
 

 

Bonjour, je suis Eloane et je vais vous présenter le monde dans lequel 
nous avons été choisis, mes amis et moi, pour accomplir une aventure. Ce 
monde s’appelle L’incroyable monde. Oui, en soi, il n’a pas l’air très 

intéressant, mais vous allez voir. 

En fait, ça avait commencé à une soirée avec mes amis : nous étions 
allés dormir et nous nous étions tous réveillés dans ce monde parallèle, sauf 
une personne. On se demandait où était notre amie et d’un coup, une voix 

nous dit : 

« Bonjour les jeunes, vous êtes dans l’incroyable monde, on vous a 
emmenés ici pour accomplir une aventure au cours de laquelle vous devez 
traverser ce monde extraordinaire dont vous n’avez jamais entendu parler. » 

On resta bouche bée, mais cette voix reprit : 

« Dépêchez-vous, vous n’avez que quarante-huit heures ». 

Nous ne comprenions pas trop ce qu’il se passait, mais nous partîmes 
visiter le monde et retrouver notre amie. 

On franchit alors la porte qui nous avait menés dans l’aventure. Une 
fois cette porte franchie, on vit des voitures volantes comme des vaisseaux 
spatiaux : c’étaient des petits bonshommes de plusieurs couleurs, de 
plusieurs formes, tous différents les uns des autres. Ces petits monstres 
conduisaient ces voitures. Cet endroit nous paraissait étrange mais nous 

continuions quand même la visite jusqu’à temps d’arriver aux épreuves. 

Dans ce monde, il y avait aussi des animaux qui faisaient comme tous 
les humains : ils faisaient leurs courses, du shopping, du sport... Les couleurs 
étaient assez particulières, il n’y avait que des couleurs vives, le ciel était 
rose fluo et le sol était jaune ou orange, je ne sais plus trop. Les bâtiments 
étaient soit grands, soit petits, il n’y avait pas de maison comme dans la vie 
réelle. Les humains n’existaient pas, on était comme des intrus. Les noms 
des bâtiments étaient écrits sous différentes langues, les animaux parlaient 
bizarrement, ce n’était pas du français ni du langage animal, non, c’était une 
langue, comment dire, inventée. Il y avait aussi des tribus : les petits animaux 
d’un côté et les plus grands de l’autre côté. Nous avions continué et nous 
vîmes au loin un petit bonhomme vert s’approcher de nous avec des feuilles 

et un crayon à, la main. Il dit : 

« Salut les inconnus, je me présente, je m’appelle Bob, je suis le guide de 
l’incroyable monde, je vous laisse vous présenter à votre tour. 
- Bonjour, mon groupe et moi cherchons une mie, pouvez-vous nous aider s’il 
vous plaît, nous ne savons pas trop où nous sommes, répondis-je. 
- Oh ! C’est pas vrai ! Vous... Vous êtes les gens qui cherchent Malissia ? 
- Oui c’est nous, mais pouvez-vous nous aider s’il vous plaît, nous n’avons 



 

 

que quarante-huit heures, insistai-je. 

- Oh, euh, oui bien sûr, suivez-moi ! » s’exclama Bob. 

Nous le suivîmes et commençâmes la visite. Il reprit avec : 

« Alors ici, nous avons des petits magasins pour les petits nageurs qui 
fabriquent les vêtements pour les tentacules. Ensuite, sur votre droite, vous 
avez une fabrication de tutures volantes. Au loin, vous pouvez apercevoir ma 
maison ! 
- Votre maison ? Où ça ? demanda Quentin. 
- Ce magnifique seau vert ! Il est beau ! Oh, mais j’allais oublier de me 
présenter, je m’appe... 
- Vous vous êtes déjà présenté, dis-je. 
- Ah bon ? Bon, tant pis alors. 
- Bob, vous êtes là pour nous aider à retrouver Malissia et à nous faire visiter 
ce monde, répondit Charles. 
- Ah, oui ! C’est vrai, reprenons notre sérieux. Je disais donc... 
- Pourquoi vous parlez notre langue alors que tout le monde dans ce monde 
parle bizarrement ? l’interrogea Léa. 
- Léa, laisse-le finir sa visite pour qu’on reparte vite d’ici ! lui répondis-je. 
- Donc ici, vous pouvez retrouver la fabrication d’écharpes pour les girafes et 
les protections de défenses d’éléphant. Ensuite, vous avez un chôtel 
sécialement pour les chiens, les chats et les chevaux, et juste à côté, un 
tortel spécialement pour les tortues. Un peu plus loin, vous pouvez apercevoir 
une gliglise et une miaourie. Et là, vous voyez la grande porte pour aller dans 
votre aventure pour retrouver Malissia. 
- Donc si on passe la porte, on retrouvera Malissia ? demanda Maënie. 
- Pas tout à fait, vous devrez résoudre quatre énigmes avant de la retrouver. 

- D’accord, alors allons-y ! » 

Nous passâmes la porte et la première chose que nous vîmes, c’était 
une salle toute blanche avec trois portes noires et un pupitre noir sur lequel 
était écrit la première énigme. En effet, il était noté : « Comment s’appelle le 

guide de ce monde ? » 

Sur les portes, il y avait trois noms : Alfred, Bob et Boby. Maënie, sans 
hésiter, alla tout de suite à la porte numéro deux avec écrit « Bob » dessus. 
Elle l’ouvrit, et de l’autre côté, cette fois, la salle n’était pas blanche mais 
totalement noire avec trois portes blanches et un pupitre blanc avec écrit 

dessus : 

« Comment s’appelle une église dans le monde incroyable ? » 

Sur les trois portes, il était écrit « une gliglise », « une égliglise » et 
« une gléglise ». Comme nous n’avions pas beaucoup écouté, nous allâmes 
vers la troisième porte avec écrit « une gléglise », et cela nous mena à la 



 

 

première question. Nous repassâmes la porte avec écrit « Bob », et nous 
retournâmes dans la pièce numéro deux. Quentin alla vers la première porte, 

il l’ouvrit, puis, nous arrivâmes dans la pièce numéro trois. 

Dans cette pièce, il y avait trois portes mais pas de pupitre. D’un coup, 

on entendit une voix nous demander : 

« Alors, à combien de questions avez-vous répondu ? Réfléchissez bien. » 

Nous réfléchissions encore et encore, et Léa nous dit : 

« Nous avons répondu à trois questions : la première avec la question de Bob, 

la deuxième où on a tout recommencé et celle-là, cela fait trois. » 

Elle alla donc vers la porte trois. Elle l’ouvrit et vit la dernière énigme.  Il 
y avait encore une voix qui nous dit : 

« Voici la dernière énigme, si vous réussissez, vous pourrez repartir avec 
votre amie, Malissia. Mais pour cela, il vous faut répondre à cette énigme. 
Attention, il faut ne pas se compliquer les choses, cette énigme est très 

simple. » 

« Qu’est-ce qui est plus lourd entre un kilo de plume et un kilo de plomb ? 

- Mais elle est trop simple, répondit Quentin. C’est équivalent parce qu’un kilo 

reste un kilo donc c’est la porte numéro deux. » 

Nous allâmes donc à la porte numéro deux et nous vîmes enfin 

Malissia. Nous criâmes : 

« Malissia ! Enfin te revoilà !  
- Coucou les amis ! Je suis trop contente de vous voir ! 
- Eh bah nous aussi figure-toi. » 

Une porte apparut et la voix reprit : 

« Bravo, je vous félicite, vous avez tous réussi, vous pouvez donc rentrer 

chez vous. » 

Nous passâmes la porte et revînmes dans notre chambre à la soirée. 

« Bon, raconte-nous tes aventures Malissia, dis-je. 
- Plutôt vous, racontez-moi comment vous avez fait », répondit-elle en 

rigolant. 

Et nous finissions par tout nous raconter et rigoler. 
 

Voilà, j’ai fini de vous décrire ce monde et cette aventure incroyable que 
j’ai vécue avec mes amis. 


