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Mortelle Adèle
La petite mortelle Adèle mangea un loup tout velu ce midi. Elle vivait dans la forêt.
Elle avait les cheveux longs, bouclés, les yeux bleus et des dents pointues. Elle
aimait bien manger des animaux.
Le jour suivant, elle vit un loup tout au fond
de la forêt. Elle courut pour l’attraper et le
manger. Elle sauta sur le loup et le dévora.
Dès qu’elle eut fini de le manger, elle
entendit du bruit.
« Mais, ce bruit vient de mon ventre ! Que
se passe-t-il là-dedans ? Quel est ce cassecroûte que j’ai mangé à midi ? Peut-être que
ce loup était un peu gras…peut-être était-il
périmé ? Ou malade ?»
Pendant que mortelle Adèle se posait des questions, les animaux eux, faisaient la
fête dans son ventre avec les globules rouges. Un petit globule rouge coupa
discrètement le câble d’alimentation du poste de musique. Finalement tout le monde
se bagarra !
Mortelle Adèle courut chez le médecin qui réussit à la
soigner avec une de ses potions miraculeuses. Quand
elle se sentit mieux, elle retourna chez elle à pied en
passant par la forêt.
Tout au long du chemin elle se sentit surveillée mais à c
haque fois qu’elle se retournait elle ne voyait rien. Enfin,
elle arriva chez elle !
Un peu plus tard, elle était dans sa cuisine, en train de
se préparer un bon chocolat chaud, quand elle entendit
un gros bruit. Quelqu’un était en train d’enfoncer la
porte. Elle essaya de se cacher mais trop tard, une
meute entière de loup l’encercla.
« Tu as mangé l’un des nôtres, ça ne se fait pas. Maintenant c’est à ton tour ! »
« Attendez, attendez… on peut peut-être s’arranger, je suis très bonne chasseuse
comme vous l’avez constaté, je peux chasser avec vous et vous être utile. »
Les loups se regardèrent, réfléchirent et décidèrent d’emmener Adèle au chef du
clan.
Arrivés dans leur territoire devant le chef, ils discutèrent et lui dirent qu’elle devait
ramener au moins trois animaux par jour. Sinon ils la mangeraient.

Les premiers jours, elle parvenait à rapporter
les animaux nécessaires à la me ute. Mais elle
commença à fatiguer, et, un matin, elle parvint à
se sauver pendant une chasse.
Mais les loups, avec leur nez la sentirent, grâce
à leur puissant odorat. Elle grimpa vite dans un
arbre. L’écureuil qui habitait dans celui-ci avait un pouvoir de téléportation. Il décida
d’aider mortelle Adèle en renvoyant les loups à leur chef. Elle descendit le long du
tronc et rentra chez elle avec l’écureuil qui devint son animal de compagnie.

Mystère
Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Lucas. Il
avait 8 ans. Sa petite sœur, Léa, avait 4 ans. Ils
habitaient dans une ferme avec un lapin très malin. Il
était capable de résoudre des mystères... Une petite
souris venait régulièrement leur rendre visite. Ce soir,
Léa et Lucas attendaient Noël. Il neigeait beaucoup.
La neige était aussi blanche qu’un ours blanc.
Tout d’un coup, quelque chose apparut dans la neige.
Un arbre bougeait, la neige bougeait, les plantes
bougeaient ! Et pourtant, il n’y avait pas de vent.
Mais soudain, une énorme chose étrange sortit de la
neige mais ils n’eurent pas le temps de la voir avant
qu’elle ne re-disparaisse. Lucas sortit alors son
appareil photo pour observer plus précisément l’étrange chose.
C’est alors que la chose étrange se décida enfin à sortir de son repère et Lucas
parvint à la prendre en photo. Comme il n’arrivait pas à voir ce que c’était, il appela le
lapin. Celui-ci regarda la
photo : « Hum, je ne vois
qu’une grosse boule de
neige qui enveloppe une
espèce d’ours, ce n’est pas
si grave que ça ! ».
A ce moment-là, l’animal se
montra en entier, il était
horrible et terrifiant !
Lucas et Léa s’enfuirent en
emportant le lapin pendant que l’horrible monstre recouvrait leur maison de glace.

« Oups, crotte, mince, zut, on a oublié de protéger la souris ! ». Ils hésitèrent
longtemps mais finalement ils décidèrent de laisser la souris se débrouiller.
Pendant ce temps, l’horrible animal continua de bloquer la porte avec de la glace.
Heureusement, la souris utilisa son trou de secours qui menait derrière la maison.
Elle alla ouvrir la porte de l’étable pour sauver les animaux de la ferme, le cochon, la
vache, les poules et le coq.
Tandis que les enfants et le lapin couraient au village chercher de l’aide, notre lapin
malin pensa qu’il fallait utiliser des braises pour faire fondre le monstre.
Le lapin donna l’idée des braises aux enfants. Ils continuèrent à courir jusqu’au
village. Les villageois écoutèrent leur idée. Chacun
donna une braise d e chez lui. Lucas, Léa et le lapin
leur demandèrent aussi des brosses et des seaux
pour transporter les braises et d’aller tous ensemble à
la ferme en carrosse pour attaquer le monstre de
neige.
Comme les enfants avaient très peur de la grosse
bête, ils chargèrent la petite souris de disposer les
braises autour de la ferme et autour du monstre.
La souris les posa courageusement. Lucas, inquiet, se
demandait : « Le plan va-t-il fonctionner ? ». Le
monstre sentit une très forte chaleur. Effrayé, il tenta de résister. Il essayait de
glacer les braises. Certaines refroidissaient et n’avaient alors plus aucun effet. Mais il
y en avait tellement qu’il n’eut pas le temps d’en faire le tour. Ainsi, la maison fût
assez rapidement libérée de toute la glace. Les enfants qui regardaient la scène,
lancèrent de nouvelles braises tout près du monstre. Epuisé, celui-ci ne lutta plus et
se mit à fondre. C’est alors que Lucas et Léa découvrirent, très étonnés, un ours !
En effet, il neigeait tellement et il faisait tellement froid depuis quelques temps, qu’il
était devenu un monstre des neiges ! Cela l’avait mis en colère et lorsqu’il grognait
dans cette tempête de neige, son souffle propulsait les flocons autour de lui et
glaçait tout sur son passage. Grâce aux braises, le voilà enfin délivré de cette armure
de glace ! Quel soulagement ! Vive la liberté ! Finalement, il remercia les enfants et le
lapin, même si ces braises lui avaient un peu chauffé les pattes ! Ils décidèrent de
vivre ce réveillon de Noël inoubliable tous ensemble, en jouant...dans la neige !!!

La forêt enchantée
Jadis, dans une forêt enchantée, vivait une petite fille avec un magnifique loup blanc.
Elle s’appelait Aurore. Elle avait des cheveux couleur de la nuit, noirs, très longs
jusqu’aux pieds et les yeux bleus. Elle semblait si gentille ! Elle prenait soin de son
animal qu’elle appelait Neige. Qu’il éta it beau ! Un jour Neige apparut agité. Aurore
tenta de communiquer avec son ami mais celui-ci s’élança en direction du nord.

Aurore fut surprise et choquée, puis elle comprit
très rapidement qu’il y avait certainement une
bonne raison. Elle partit à sa poursuite. Mais
elle le perdit de vue. Elle était épuisée et loin de
sa maisonnette. Et, malheureusement, elle se
retrouva devant deux sentiers qu’elle ne
connaissait pas.
Pendant ce temps, Neige continua sa piste et
découvrit un monstre de fer qui abattait les arbres à une vitesse surprenante.
Neige arriva à stopper le monstre de fer en sautant sur deux gros boutons. Pendant
ce temps, Aurore prit son courage à deux mains pour rattraper Neige. Elle tomba
dans un trou car le monstre de fer en arrachant un arbre avait enlevé les racines. Elle
n’arriva plus à remonter et appela Neige.
Mais Neige de l’entendait pas. Aurore commençait à pleurer, elle était seule, dans le
noir, elle avait froid. Soudain, elle tomba nez à nez avec un mille-pattes.
Heureusement, Aurore savait communiquer avec les
animaux. Elle s’arrangea avec le mille-pattes qui
était le chef. Il alla appeler toute sa horde pour
construire une échelle. Dans son langage, il
expliqua le rôle et la place de chaque soldat millepattes. Et il rajouta, toujours dans son langage : « Et
que ça saute ! ». Chaque myriapode se mit au
travail en disant : « Oui chef ! ». En peu de temps,
ils formèren t une échelle solide comme du béton
armé. Aurore put s’échapper de son trou très rapidement. Elle remercia toute la
horde et lui donna une tranche de pain de mie qu’elle avait dans sa poche avec une
barre de chocolat. Elle partit ensuite chercher Neige.
En regardant près d’elle, Aurore ne vit plus aucun arbre debout. Elle marcha
longuement pour retrouver des arbres encore préservés. Soudain, elle entendit des
voix parler. C’était des hommes qui ramassaient du bois pour se réchauffer. Aurore
était fatiguée, très inquiète pour son loup.
De son côté, une fois la machine immobilisée, Neige alla voir l’arbre qui parle et
donne des graines. Le loup connaissait la forêt
enchantée, comme sa poche.
Ensuite, il retrouva rapidement Aurore. Il lui
expliqua sa rencontre avec l’arbre qui parle. Ils
décidèrent ensemble de sem er les graines
magiques pour reboiser la forêt. Ils demandèrent
de l’aide aux hommes car il y avait vraiment
beaucoup de travail. Neige prit des graines et les

jeta sous la carcasse de la machine. Aussitôt, des arbres surgirent et transpercèrent
le monstre de fer. Des morceaux se retrouvèrent à la cime des arbres.
Une fois toutes les graines semées, Neige et Aurore remercièrent chaleureusement
les hommes pour leur aide, puis ils rentrèrent chez eux, dans leur maisonnette,
épuisés, mais heureux que tout cela se termine bien.

Les Egyptochats
Il était une fois, en Egypte, trois petits chatons, Chamalo,
Chavamal , e t Chavabien. Ils vivaient près d’une pyramide en
construction. Il y avait des palmiers et des statues tout autour.
Les chatons aimaient attraper des poissons dans l’oasis.
Un jour, les trois chatons entrèrent dans la pyramide pour
jouer à cache-cache.
Tout à coup, Chamalo, Chavamal et Chavabien virent trois
momies égyptiennes avec les yeux rouges de colère. Ils se mirent à courir partout
dans la pyramide parce qu’ils avaient peur.
La pyramide était un vrai labyrinthe. Les trois chatons se dispersèrent et se perdirent.
Les momies les suivaient. Chamalo, Chavamal et Chavabien étaient vraiment
effrayés. Ils ressentaient la colère des momies qui avaient été dérangées dans leur
sommeil. Après trente minutes de course, les chatons épuisés se retrouvèrent, par
hasard, ensemble, au dernier étage de la pyramide, avec les momies à leurs
trousses. Quand ils levèrent la tête, ils virent... un sapin de Noël ! Comment était-ce
possible ? Catastrophe, les momies détestaient Noël !
Soudain, les trois chatons bondirent dans le sapin pour se
cacher. Ils s’accrochèrent à des branches de l’arbre de
Noël. Ils essayèrent de monter à la cime mais cela la
rendait instable. Elle se cassa. Chavamal dégringola mais
ses frères le rattrapèrent par les oreilles. Pendant ce
temps, les momies se rapprochaient et devenaient de plus
en plus folles. Les chats les entendirent arriver. Chavabien
eut l’idée de lancer des boules de Noël pour se défendre.
Par erreur, Chavamal lança Chamalo à la place d’une
boule. Une des trois momies, la plus gourmande, attrapa Chamalo en vol pour le
manger.
Chavamal et Chavabien bondirent pour sauver leur frère. Ils eurent l’idée d’enrouler
les momies de guirlandes de Noël pour les immobiliser. Quand les momies furent
immobilisées, les deux chats récupérèrent leur frère et décidèrent de repartir très
vite.

Avant de partir Chamalo dit : « Faisons une cordée avec les autres guirlandes pour
ne plus nous perdre ! ».
Au même moment, Chavabien prit l’étoile de Noël du sapin qui scintillai t pour éclairer
leur chemin. Ils découvrirent aussi, sur le sapin, une carte magique avec un symbole
représentant la moitié d’un flocon de neige, ils la prirent aussi puis ils se mirent en
marche.
En parcourant les allées de la pyramide, Chavamal marcha sur une empreinte.
Chavabien illumina l’empreinte à l’aide de l’étoile et ils découvrirent la deuxième
moitié du flocon de neige. En assemblant les deux moitiés du symbole, un tourbillon
de neige se forma.
Les trois chats furent emportés et ils se retrouvèrent au pied du sapin, dans leur
maison. Ils s’endormirent aussitôt.
A leur réveil, aucun des trois chats ne put dire si cette aventure était un rêve ou la
réalité.

BH-35-21 le robot qui a un rêve
En l’an 3 347 un petit robot nommé BH-35-21 habitait
l’immense ville de Robotcity sur la planète FuturX. Il travaillait
dans un laboratoire scientifique qui fait des recherches sur le
voyage dans l’espace-temps. Chaque jour il apportait des
améliorations à la machine temporelle. Il avait espoir qu’elle
fonctionne dans un avenir très proche afin d’être le grand
chanceux qui pourra la tester le premier.
Un jour, une météorite tomba sur la planète FuturX. Et le petit
robot BH-35-21 prit sa machine à voyager dans le temps car
sa planète allait exploser. Ce bout de pierre tomba sur
le laboratoire scientifique juste après son départ.
BH-35-21 voulait aller dans le futur pour voir les
hommes, leurs maisons, le ur Terre. Il avait évité le
choc de l’explosion et il imaginait que FuturX avait été
détruite. Le voyage durait depuis quelques semaines et
le robot commençait à s’ennuyer. Il était triste car il était
tout seul. Il s’endormit. Soudain, il sursauta et se
réveilla car l’atterrissage fût mouvementé. Il ouvrit la
porte et il aperçut un dinosaure féroce.
Effrayé, BH-35-21 claqua la porte. Son antenne
tremblait, il claquait des boulons.
« Mince ! Je me suis trompé d’époque ! Je veux repartir

dans le futur de cette planète. Je règle ma machine sur 2019. »
Hélas, le dinosaure s’était accroché à la machine temporelle.
Après quelques jours de voyage, la machine à voyager dans le temps arriva en 2019
et atterrit dans un lieu inconnu et froid : la cour de l’école élémentaire de Boëge. Le
petit robot ouvrit la porte et vit l’école. « Oh que c’est joli et que ça a l’air ancien ! »
dit-il avant de sortir dans la cour pour regarder le jardin et le poulailler. Il sentit un
souffle chaud derrière lui, c’était la respiration du dinosaure. Il était encore là ! Il cria
au secours et tous les élèves de l’école l’entendirent. Ils sortirent dans la cour et
crièrent eux aussi.
Pendant que tout le monde courait dans tous les sens, BH-35-21 partit recharger ses
batteries dans une des classes de l’école. Il prit toute l’énergie des ordinateurs en se
disant : « Il faudrait vraiment que je renvoie cette créature immonde chez elle. »
Le directeur sonna l’alarme intrusion et tout le monde quitta l’école en panique.
Le dinosaure s’approcha du poulailler. Les poules
eurent peur et se cachèrent et le coq s’envola pardessus le grillage. Il alla se réfugier d ans la machine,
le dinosaure le suivit. BH-35-21 entra à son tour dans
l’appareil spacio-temporel, donna une décharge
électrique au dinosaure pour l’assommer, programma
la machine, sortit avec le coq et le dinosaure fut
renvoyé dans son monde.
Le robot fut soulagé et content de s’être
débarrassé du monstre. Mais il était
bouleversé de ne pas avoir pu sauver
sa planète. Les élèves s’approchèrent
de lui et le réconfortèrent. Ils l’accue
illirent et lui demandèrent de rester
dans
l’école
pour
devenir
un
professeur. Le robot accepta et resta
dans l’école.

