
Dans le cadre de la séquence sur le conte merveilleux, les élèves de 6èD ont écrit 
leur  propre  conte.  Nous  vous  laissons  les  découvrir     :  beaucoup  de  fantaisie,   
d’imaginations et d’histoires insolites. Bonne lecture     !  

Prune et le mystère du square
Il était une fois dans une contrée éloignée, un couple et leurs six 
enfants. Le père se nommait Paul et sa femme Margaret. Parmi leurs 
six enfants, l’aîné, Prune, était leur préférée. Elle avait hérité de la 
grâce et de la beauté de sa mère avec qui elle avait une relation 
privilégiée.
Un beau jour d’hiver, alors qu’elle rentrait chez elle comme à son 
habitude, elle eut envie de traverser le parc pour admirer la nature 
enneigée.
Quand elle pénétra dans le sublime  jardin, étrangement, le beau ciel 
bleu se voila soudain et devint gris. Surprise et un  peu effrayée, 
elle ne se démonta pas et entra tout de même dans l’enclos recouvert 
de son manteau blanc. Peu après, un vent glacial lui souffla dans le 
dos  et  elle  entendit  les  grilles  de  l’immense  square  se  refermer 
bruyamment. Pétrifiée de terreur, elle sentit comme une présence..
Après de longues minutes d’attente, elle s’apaisa quelque peu et se 
retourna vivement, puis se mit à courir jusqu’aux grilles pour s’enfuir, 
mais en vain   ! Épuisée, elle se résigna, tomba au sol,évanouie.
Peu de temps après, un petit coup de langue râpeuse effleura sa joue 
et la réveilla.  Ouvrant les yeux, elle  découvrit  un charmant petit 
écureuil roux.    Se laissant attendrir, elle approcha sa main pour 
tenter de le caresser. Mais ce n’était pas un écureuil ordinaire   : 
celui-ci avait le don de la parole. Ébahie, la jeune fille recula. Il se 
mit à lui raconter des légendes   ; cela la calma et elle regarda 
autour d’elle. Le parc  était devenue méconnaissable   : la neige avait 
fondu, le  oiseaux  chantait  à tue-tête. Cette soudaine quiétude 
printanière était tout de même suspecte. En réalité, l’écureuil n’était 
autre que le célèbre savant fou, Ernest Hofal, ravisseur d’enfants et 
de jeune adulte dont il se servait pour la fabrication de la pierre 
philosophale.  Celle-ci  devait  lui  apporter  l’immortalité.  Sans  se 
méfier,   la  jolie  demoiselle  suivit  le  diabolique  animal  et  tout  en 
discutant  joyeusement,  elle  accepta  le  délicieux  fruit  offert  par 
celui-ci, hésitant cependant à le goûter. Au moment où elle allait 



croquer dans le fruit juteux, une force invisible l’en enempêcha et 
l’attira contre le tronc d’un arbre qui comme par miracle l’aspira à 
l’intérieur, laissant là le savant fou impuissant.
Lorsqu’elle franchit l’entrée de l’arbre, un magnifique cerf la rattrapa 
sur son dos. C’était donc la force mystérieuse qui l’avait retenue de 
manger le fruit qui bien sûr était empoisonné   ! Le cerf se mit à 
courir  et  cela  dura  longtemps,  très  longtemps,  des  heures,  des 
journées, sans jamais s’arrêter   . Prune ne bougea pas accrochée au 
dos de l’animal. Quand enfin il cessa, elle descendit et devant elle 
soudain, le bel animal se métamorphosa en bûcheron, une solide hache 
à la main. Elle en resta bouche bée. Le brave homme se mit à rire et 
l’invita à le suivre dans sa maisonnette pour se restaurer. Elle suivi 
de bon cœur cet homme si rassurant.
Mais tout ceci n’était que manigance...Le savant fou avait prévu que 
Prune  hésiterait  à  croquer  le  fruit  appétissant  mais  non  moins 
empoisonné. Tout ce qui  était  servit  sur la table du bûcheron en 
l’honneur de Prune,  contenait en fait le même poison.
Intelligente, la jeune fille entendit des voix au lointain qui la mettait 
en  garde.  Alors  pour  échapper  à  tout  ceci,  et  bien  qu’elle  n’y 
comprenait rien, elle fit croire à l’homme si serviable qu’elle croquait 
à belles dents dans toute cette nourriture, et soudain fit mine de 
tomber  à  terre  telle  une  morte.  La  pauvre  enfant  allait  être 
dépecée, quand précipitamment, elle se releva, prenant l’homme à la 
hache  de  vitesse.  Elle  se  mit  à  courir  en  direction  des  voix 
protectrices  qu’elle  avait  entendues  auparavant.  Elle  traversa  un 
gigantesque labyrinthe avant d’arriver dans une salle incroyable où se 
trouvaient ses cinq frères et sœurs, tous capturés par le savant fou 
qui par chance était profondément endormi . Ils  se  trouvaient 
enfermés dans une salle dorée et verrouillée  par un énorme cadenas. 
Elle  interrogea  immédiatement  le  plus  âgé  de  ses  frères  pour 
apprendre où le démoniaque personnage cachait les clés. Le garçon 
pointa du doigt le cou du vilain bonhomme autour duquel pendait une 
minuscule clé d’argent.
S’approchant délicatement du monstre endormi, elle se souvint alors 
de la fiole magique que lui avait  remit sa vieille tante, il y a fort 
longtemps. Celle-ci lui  avait assuré qu’elle saurait quand l’utiliser : 
aujourd’hui  était  ce  jour.  La  frêle  jeune  fille  fit  couler  quelques 
gouttes  du  précieux  breuvage  dans  l’hideuse   bouche  ronflante. 



Instantanément, le savant disparut, laissant derrière lui la minuscule 
clé d’argent.
Elle n’eut plus qu’à la ramasser. A l’instant où elle l’introduisit dans 
l’énorme cadenas, la cage disparut et tous se retrouvèrent dans leur 
lit comme si tout  cela n’avait été qu’un rêve…
On n’entendit plus jamais parler du savant  fou. Il n’y eut plus jamais 
de capture d’enfant dans la région.

Fin, Marianne-Eva, 6èD

La disparition

Il était une fois, au XXème siècle, une petite fille nommait Anaël qui, avec 
son frère Guillaume, travaillait comme boulangère chez madame Tousucre. 
Celle-ci les élevait comme une mère depuis la disparition de leurs parents. 
Les  enfants  avaient  tous  deux  été  très  tristes  de  cette  disparition 
soudaine. Mais étant l’aînée, Anaël avait été la plus affectée et s’était 
enfermée dans son silence. Parfois, la nuit, pendant qu’elle dormait, elle 
se mettait à chanter doucement et les larmes dévalaient sur ses joues.

Un  jour,  un  vieil  homme vint  demander  asile  chez  la  boulangère  pour 
quelques jours. Madame Tousucre qui était d’une générosité  sans limite 
accepta avec plaisir. Pendant la nuit, l’homme qui dormait dans la chambre 
voisine  des  enfants  s’approcha  sans  bruit  et  avant  qu’Anaël  ait  eu  le 
temps  de  dire  « ouf »  la  kidnappa  et  s’enfuit  prestement  de  la 
boulangerie. 

L’homme courut vite et longtemps. Ils arrivèrent enfin à l’entrée d’une 
grotte où il la déposa doucement et lui révéla qu’il n’était pas un voleur 
d’enfants mais un ancien ami de ses parents et qu’il avait des nouvelles 
d’eux mais qu’il avait besoin de son aide pour les retrouver. Une fois, son 
récit  terminé,  il  lui  demanda si  elle  acceptait  de le  suivre dans cette 
aventure  périlleuse.  Après  un  moment  de  réflexion  qui  lui  permit  de 
remettre ses pensées en  place, Anaël  accepta de tout cœur. Pendant ce 
temps,  Guillaume ne  trouvant  pas  sa  sœur  à  son  réveil,  demanda à  la 
boulangère si elle l’avait vue. Mais celle-ci lui répondit que non et qu’elle 
était peut-être chez une amie. De leur côté, Anaël et Bruno (car l’homme 
s’appelait ainsi) arrivèrent dans l’île Noicajou, l’île maudite par les flots et 



d’où aucun être humain n’avait encore réussi à revenir vivant. Anaël eut un 
frisson d’horreur en découvrant les cadavres qui tapissaient les récifs, 
mais Bruno la rassura et ils se remirent en route. Ils débarquèrent enfin 
dans  une petite  crypte  où  ils  explorèrent  les  environs  à  la  recherche 
d’indices ; Soudain, ils entendirent un grognement terrifiant au point de 
faire s’effondrer le haut de la montagne. Presque aussitôt un monstre 
rose dégoulinant apparut.  C’était le Malabarboy.  Il  fonça droit sur les 
visiteurs, qui esquivèrent le coup. Mais le Malabarboy eut moins de chance 
et  ne  put  freiner  à  temps  sa  course :  il  s’assomma.  Sous  le  choc,  la 
montagne vola en éclats et engloutit le Malabarboy.

Bruno et Anaël poussèrent un soupir de soulagement. Trop tôt hélas car 
au moment où ils se retournèrent pour continuer leurs recherches, ils se 
retrouvèrent nez à nez avec le père du Malabarboy. Catastrophe, pensa 
Bruno, celui qui vient de se tuer était déjà assez gros !!! Mais Bruno n’eut 
pas le temps de poursuivre ses réflexions car le monstre le chargea et le 
projeta contre la paroi de la montagne. Ensuite le monstre se tourna vers 
Anaël, mais celle-ci, à genoux, les yeux fermés, commença à fredonner les 
airs appris pendant ces longues nuits passées à pleurer la disparition de 
ses parents. Mais maintenant elle était sur le point de les sauver, de les 
retrouver, de les serrer dans ses bras, alors, pour ça elle irait au bout du 
monde  et  rien  ne  l’arrêterait !  Elle  chanta,  chanta  longtemps  tout 
doucement au début, puis de plus en plus fort, de plus en plus gaiement. 
Lorsqu’elle s’arrêta le monstre s’était endormi, et Bruno réveillé (car le 
choc contre la paroi l’avait assommé). Anaël remarqua alors une énorme 
clef à l’intérieur du monstre.
Bruno ordonna alors à Anaël d’aller se cacher, puis plongea à une vitesse 
foudroyante sa main dans le ventre du monstre et en ressortit la clef. Le 
monstre poussa alors un cri effrayant et tomba de tout son long dans la 
mer,  car sans cœur on ne peut vivre et la  clef était  son cœur.  Alors 
comme par enchantement la clef se mit à briller et montra le chemin à 
Bruno et Anaël jusqu’à un cachot que Bruno ouvrit grâce à la clef et il 
pénétra  à  l’intérieur  avec  Anaël.  Bruno  s’arrêta  soudain  et  Anaël 
écarquilla les yeux « papa, maman » dit-t-elle d’une toute petite voix, avant 
de se jeter à  leur cou.   Les embrassades furent  longes et les pleurs 
nombreux ! Mais tout cela n’était rien à côté  du bonheur qui entourait 
Anaël  et  Guillaume  d’avoir  reformaient  leur  famille  telle  qu’elle  était 
autrefois.



Fin, Liyu, 6èD
L’histoire d’amour

Au 20ème siècle, une jeune fille de onze ans et 
demi  qui  se  nommait  Aurore.  Elle  vivait  à 
Dragoupenchir avec ses parents. Son seul ami 
était  Robin,  un  jeune  demi-elfe,  qui  vivait 
dans le même village. Tous les deux adoraient 
les longues balades dans la gigantesque forêt 
qui se trouvait à côté.

Mais  un  jour  Dantrix,  l’ennemi  du  village, 
vint. Il fit beaucoup de dégâts, cassa quelques 
tables  et  des  chaises.  Puis  Robin  le  défia  à 
l’épée. Dantrix accepta et le vainquit.  Puis il 
l’enleva.

Pendant  que  les  parents  des  deux  familles 
discutaient,  Aurore  alla  dans  la  forêt  et 
soudain elle vit une rose blanche, qui parlait. 
Elle vit Aurore et lui dit :
« Cueille-moi, s’il te plaît. Cueille-moi ! »
Aurore  cueillit  donc  la  rose.  Puis  celle-ci  la 
ramena chez elle et la mit dans un vase. La 
rose dit :
« -Merci. Pour te remercier je vais exaucer un 
de tes vœux. 
- Mon vœu le plus cher serait de me trouver où 
se trouve Robin. 
-D’accord.» 



Puis elles disparurent. Elles réapparurent dans 
une prairie puis Aurore se dit qu’elle aura dû 
préciser mais bon ce n’était point grave.  Elles 
marchèrent. Après une heure et demi de 
marche, elle vit un château. C’était celui de 
Dantrix. Elle fut ravie, elle courut et elles 
arrivèrent. Aurore chercha Dantrix et le 
trouva. Dantrix la vit et attrapa son épée, car 
il ne savait pas qu’elle était redoutable à 
l’épée. La Rose blanche incanta et se 
transforma en épée. Et le combat commença, et 
se poursuivit longtemps, longtemps. Puis une 
épée vola : c’était  celle de Dantrix. Aurore 
n’eut aucune pitié et le tua d’un coup dans le 
cœur. Puis celle-ci porta, avec l’aide de la rose, 
Robin jusqu’au village.

Les  villageois  qui  les  avaient  vus  arriver  les 
accueillirent les bras ouverts. Le soir, il y eut 
une  fête  et  c’est  là  que  Robin  et  Aurore  se 
dévoilèrent l’un à l’autre leur amour, car oui 
ils s’aimaient en cachette. 

À leur vingt ans, ils se marièrent dans une 
contrée pas si lointaine et à une époque pas 
non plus lointaine. Ils eurent quelques enfants 
et vécurent jusqu’à leur quatre-vingt-dix ans.

Julie, 6èD

Meilleures     amies     contre     savant     fou  



Il était une fois trois meilleures amies qui se retrouvaient tous les soirs dans leur cabane 
secrète pour manger des bonbons. Leur club se nommait le twix’s club. Les trois amies 
s’appelaient Lena, Marie et Léa.

Un jour, alors qu’elles se rendaient à leur cabane, Léna courut   devant. Marie et Léa 
marchaient derrière lorsque soudain, les savants fous qui venaient de sortir de prison du nom 
du club dark ’n roll arrivèrent pour kidnapper Léa et Marie .Léna ne s’en rendit compte qu’au 
moment où elle arriva à la cabane. Elle décida d’aller prévenir leurs parents.

Le club dark’n roll partit en bateau sur une île déserte : l’ile d’Iguana.
Une ile interdite à tout visiteur. Mais le savant fou s’en moquait complètement. Dans cette île, 
il y avait une grotte : c’était un laboratoire secret. Pendant que le club dark’ n roll  conduisait le 
bateau, Léa et Marie, munies de leur téléphone portable envoyèrent un SMS à leur amie 
Léna. Lena était en train d’expliquer ce qui s’était passé  en rentrant du collège. Tout à coup, 
son téléphone sonna. Elle s’empressa de le lire. Elle se mit tout de suite à expliquer ce qui 
était écrit sur le message. Ils louèrent tout de suite un bateau  mais ce savant fou qui avait 
des pouvoirs vit que Léna et ses parents se rendaient sur l’île. Le savant qui était bien équipé, 
réussit à kidnapper le bateau que les parents avaient loué pour venir. Léna qui vit la pince 
géante sauta dans l’eau pour échapper au kidnapping. En nageant, elle réussit à suivre le 
repère du club pour sauver sa famille.  Lorsqu’elle rentra sur l’île, elle vit la grotte. Pour y 
accéder, il y avait une multitude d’obstacles ;  ils étaient construits par la force de la pensé du 
savant. Elle prit le parcours le moins dangereux. Elle prit la liane et  parcourut la rivière aux 
crocodiles. 

Pendant ce temps l’assistant du savant alla délivrer Léa marie et leurs parents. Tout cela se fit 
en très peu de temps. Dès que tout le monde fut sorti, ils allèrent rejoindre  Lena qui ne 
s’amusait pas vraiment : elle était accrochée  à sa liane en compagnie des crocodiles. Des 
qu’elle fut sauvée, l’assistant se rendit compte qu’il avait installé un feu d’artifice à côté de la 
grotte. Il décida de faire une blague à notre savant préféré. Juste après s’être installé sur le 
bateau, il enclencha les feux d’artifice. Depuis ce jour, de savant fou essaye de se décoincer 
de l’effondrement, il n’embête plus personne. Les twix’s club peuvent continuer à dévorer 
leurs bonbons. Et l’assistant est devenu mécanicien.

Fin     !  
Lauryne, 6èD

Rose et Iris

Il  était  une  fois  dans  un  pays  lointain  Rose,  une 
magnifique jeune fille dont la noblesse et la grâce dépassaient 
celles des plus grandes princesses. Elle avait un petit chat Iris 
qu’elle chérissait plus que tout au monde.

Un jour,  Iris disparut soudainement. Rose avait le cœur 
gros, donc elle partit à sa recherche. 

Elle  demanda  à  chaque  villageois  s’ils  n’avaient  pas  vu  un 



petit chat (car en ces temps-là les félins étaient peu dans le 
monde).  Elle  chercha  de  fond  en  comble,  Mais  ses  efforts 
restèrent  vains.  Devant  la  place  du  village  Rose  fondit  en 
larmes ; c’est alors qu’un jeune garçon lui apprit qu’Iris avait 
été enlevée par un braconnier du nom de Congo Jack. Il l’avait 
emmenée dans une grotte au pied de la montagne des grands 
Corsaires. Le lendemain, Rose partit ; elle avait pris quelques 
vivres. Elle entra d’abord dans une forêt étrange remplie de 
fées piégeuses qui lui posèrent une question à laquelle seules 
les personnes honnêtes peuvent répondre sous peine de subir 
le pire châtiment qu’un homme puisse endurer ; ensuite, elle 
dut cueillir des fleurs pour la fée suprême qui la laissa sortir 
de la forêt. En sortant, la fée lui fit un cadeau : une armure en 
or pour combattre le monstre de la forêt. Comme prévu elle 
rencontra  le  monstre,  mais  elle  le  laissa  vite  prendre  le 
dessus. 

Alors que tout espoir était perdu, le jeune garçon qu’elle avait 
rencontré au village vint lui  porter secours ;  il  lui  donna de 
l’énergie ;  elle  sentit  ses  forces  lui  revenir  et  elle  battit  le 
monstre à plates coutures. 

Elle  délivra  Iris  et  cette  histoire  fut  racontée  pendant  des 
siècles aux nouvelles générations.

Fin.

Joannie, 6èD

La jeune fille et la magicienne.

Il était une fois une jeune fille qui s’appelait Mélissa. Elle avait pour 
amie une petite chatte qui s’appelait Caline. Elles  étaient  toutes les 
deux très jolies. L’une avait des cheveux long, noirs et des yeux en 
amande dans un visage légèrement allongé. L’autre avait un poil long 
et soyeux, blanc et tigré. Elles vivaient toutes les deux dans une jolie 
maison, dans la forêt.
Un  jour alors qu’elles se  promenaient dans la forêt, Caline disparut. 



Mélissa la chercha plusieurs heures avant de la retrouver enfin. Caline 
était accompagnée d’une chienne à poils long et d’un blanc lumineux, 
elle s’appelait Punky. En fait Punky  appartenaient à la magicienne de 
la forêt. Elle expliqua à Mélissa que sa maîtresse avait été kidnappée 
par les villageois de la vallée. Mélissa et Caline décidèrent de l’aider à 
trouver sa maîtresse. Elles descendirent toutes les trois dans la vallée, 
au village. Là, elles virent le maire du village qui leurs tendit une 
lettre et qui s’enfuit  aussitôt. Cette lettre expliquait que les villageois 
avaient enlevé  la magicienne car ils pensaient que c’était de sa faute 
s’il n’y avait pas eu de récolte cette année. Ils voulaient l’enfermer 
dans une cage d’argent, car la magicienne ne pouvait rien faire 
contre l’argent pour l’éternité. Mélissa demanda à Punky , s’il existait 
quelque chose pour libérer la magicienne. Punky lui dit qu’il y avait 
bien un objet qui libérerait sa maîtresse de sa cage. C’était une scie. 
Oui mais une scie magique. Hélas,cette scie se trouvait au fond d’une 
grotte, elle-même gardée par un loup à deux têtes. Mélissa, Caline et 
Punkyu décidèrent d’aller la chercher. Elles partirent tout doucement 
et très lentement dans la grotte. Tout à coup, un bruit les fit 
sursauter. C’était un cri horrible Elles eurent peur. Mais elles 
n’écoutèrent que leur courage, elles continuèrent. Puis , elles le 
virent. Le loup à deux tête étaient là. Mélissa se tenait devant le loup 
pour détourner son attention pendant que Punky s’approchait sur le 
côté. Et puis Caline sauta sur le dos de Punky pour atteindre un 
rocher plus haut, juste au-dessus de la scie magique. Elle se pencha 
et attrapa la scie puis partit en courant le plus vite possible. Punky 
et Mélissa sortirent à leur tour de la grotte. Elles trouvèrent la 
magicienne, scièrent les barreaux de la cage pour la libérer et elles 
coururent jusqu’à la petite maison de Mélissa. Les villageois voulurent 
tuer la magicienne et les personnes qui l’avaient sauvée. Mélissa, 
Caline, Punky et la magicienne ne voulaient pas mourir, donc elles 
proposèrent aux  villageois  un  accord  .Ils réfléchirent puis 
acceptèrent l’accord.
Les villageois ne kidnappèrent plus  la magicienne .Ils vécurent 
heureux avec tout l’argent que la magicienne leur avait  donné. La 
magicienne, Mélissa,Caline et Punky  vécurent heureuses et eurent une 
amitié incomparable aux autres.



GONCALVES Rachel, 6èD

Le passage secret

Il  était  une  fois,  dans  la  forêt,  un  petit  village  de  six  maisons.  Dans  l’une  des  maisons  se  déroulait  un  

anniversaire. C'était celui des douze ans de Solène. Deux jours après, elle avait invité deux de ses copines : Clara 

et Marion. Les trois copines et les parents de Solène se promenèrent dans la forêt. Au fur et à mesure, elles  

s'éloignèrent des parents de Solène. Tout à coup, elles se retournèrent  et ne virent plus personne. Perdues et  

très  embêtées, elles ne savaient plus quoi faire mais décidèrent de rebrousser le chemin. Un peu plus loin, elles  

virent des noisettes au sol, elles les suivirent et tombèrent devant une pouliche de robe noire. Solène et Marion 

étaient très étonnées et fixaient cette pouliche, mais Clara, elle, la regardait attentivement. Elle s'approcha tout 

doucement et s'arrêta juste devant la pouliche. Elle dit :

- « D’où viens-tu et qui es-tu  ? »

 La pouliche répondit d’une voix douce (car elle avait le talent de parler) avec curiosité :

– « Je m’appelle Fleur de Lilas mais appelle-moi Fleur et je viens de Tron .

–  Tron, mais c’est où ? demanda Clara

–  C’est un passage très secret, lui répondit la pouliche.

–  Alors allons-y, dit Clara.

– C'est très risqué et je ne vous connais pas, osa la pouliche.

– Je m'appelle Clara et voici mes deux copines : Solène et Marion.

– Tes deux copines ont l'air bizarre.

– Elles sont très timides mais s'il te plaît  Fleur ».

Au bout d’un moment, Clara réussit à vaincre la pouliche Fleur de Lilas. Alors, toutes les trois partirent chez elles  

pour préparer leur départ. Fleur, elle, avait demandé à Clara de lui prêter deux de ses paniers comme sac à dos.

Le lendemain tombait un mercredi ; elles avaient toutes fait leur sac. Là où elles s'étaient trouvées était le départ.  

Quand tout le monde fut arrivé, Fleur dit :

« Faites attention, les gardes du passage secret sont partout ».

 Puis elles partirent toutes les quatre pour une aventure dangereuse mais mystérieuse.

Fin, Emeline, 6èD

Edwige, la chouette!

       Il était une fois, au XXIème siècle, deux 
filles  qui  étaient  meilleures  amies.  Tous  les 



matins, elles partaient ensemble au collège. La 
première, aux cheveux blonds s’appelait Elise et 
la seconde, aux cheveux bruns, s’appelait Elisa. 
Elles  avaient adopté  une  chouette  nommée 
Edwige.  Elle  vivait  dans  la  forêt  et  rendait 
visite aux meilleures amies tous les matins et 
elle les accompagnait au collège.
           Mais un matin : plus de chouette! Les 
deux meilleures amies partirent à sa recherche 
dans la forêt.

 Le lendemain, elles allèrent dans la forêt 
où vivait Edwige, leur chouette. Impossible de 
la  retrouver.  Inquiètes  par  tous  les bruits 
inconnus,  les  deux  meilleures  amies 
s’enfuirent  en  courant  de  la  forêt.  Elles 
aperçurent  leurs  ennemies,  Rachel  et  Axelle, 
cachées  derrière  une  petite  muraille.  Elles 
virent  Edwige  dans  les  mains  de  Rachel  et 
Axelle qui la tapait. Elise qui avait peur cria : 
« lâchez nôtre chouette ! ». Rachel se retourna 
et vit Elise et Elisa, les deux meilleures amies, 
et elle soupira. Elisa courut pour aller chercher 
Edwige  mais  Rachel  ne  voulut  pas  la  laisser 
partir  et  la  donna  à  Axelle.  Rachel  se  mit 
devant  pour  bloquer  le  passage.  Elisa  poussa 
Rachel  et  attrapa  Edwige  dans  les  mains 
d’Axelle.  Celle-ci se  mit  en  colère  et  devint 
toute boutonneuse. Les deux meilleures amies 
ne comprenaient pas ce qui se passait. En fait, 
Elisa avait  touché Axelle, son ennemie,  pour 



récupérer  la  chouette.   Quand  Elisa  toucha 
Rachel, elle devint toute verte avec une verrue 
sur le nez! Elles comprirent qu‘elles avaient des 
pouvoirs  magiques et  pouvaient  transformer 
ceux qui faisaient du mal aux animaux et à 
leur entourage bien aimé.
        Maintenant, la chouette revenait tous les 
matins et Rachel et Axelle tachaient de ne plus 
recommencer à la toucher et à l’approcher.
        Jusqu’à leur dernier jour, elles avaient 
accompli  leur  devoir.  Edwige,  Elisa  et  Elise 
étaient  super  contentes  d’être  ensemble  sans 
aucune crainte.

                                            Marie Bouyer 6°D

Le survivant     ! Quentin, 6èD  

  En 1884, Gustave Eiffel était en train de construire la Tour Eiffel. Un an plus 
tard, elle  fut terminée. Une famille visita la Tour Eiffel. Le père s’appelait 
Boonty, la mère, Mars, et leurs cinq enfants Twix, Snickers, Kinder, Kit-kat, 
Bueno.
 
  Tout à coup, la Tour Eiffel tomba sur TWIX, Boonty, Mars, Snickers, Kinder, 
Kit-kat et Bueno. Il y eut six survivants sur les sept. Malheureusement Boonty 
fut  tué.  Les  autres survivants eurent  beaucoup de  chance.  Donc  Boonty fut 
enterré trois jours plus tard. 

Gustave Eiffel reconstruisit à nouveau la Tour Eiffel et elle tint toute seule. 
Twix, Mars, Snickers, Kinder, Kit-kat, et Bueno  partirent à RIO DE JANEIRO. 
Ils allèrent tous se baigner mais malheureusement Mars, Snickers, Kinder et Kit-
Kat  moururent   et  ils  se  sont  noyèrent  à  cause  d’une  vague  géante.  Ils 
retournèrent chez eux à Paris. Dès qu’ils rentrèrent chez eux, ils sentirent de la 
fumée : ils regardèrent par la fenêtre et prévinrent leurs voisins que la maison 
brûlait. TWIX et BUENO appelèrent les pompiers. Mais ils ne répondirent pas. 
TWIX dit : <<C’est normal la Tour Eiffel est tombée sur la caserne>>.



Donc ils furent courageux pour aller sauver leurs voisins. BUENO rentra dans la 
maison et se fit tuer par le feu. TWIX eut une idée : c’était d’aller chercher 
des seaux d’eau remplis. Il les balança sur la maison. Le feu s’éteignit.

  Twix alla au marché et acheta de la peinture et un tableau. Il dessina une fille 
imaginaire. Il était fatigué donc il dut s’arrêter de peindre. Cette nuit-là, la 
fille imaginaire devint réelle. Il se réveilla  et entendit un bruit. Il se leva et 
vit la fille imaginaire. Il lui dit:<<qui es-tu ?>>la fille répondit : je suis une 
fille. Twix l’interrogea et la surnomma ``M.N.S’’.

  Ils  eurent  trois  enfants qui  s’appelèrent  :  Coca-Cola,Fanta et Sprite. Ils 
furent heureux et eurent beaucoup d’enfant.

Clara et son beau-père

Il  était  une fois  une petite  fille  appelée Clara.  Elle  habitait 
avec sa mère et son beau-père, mais elle ne s’entendait pas 
du  tout  avec  lui.  Ces  deux-là  restaient  à  l’écart;  ils  ne  se 
parlaient  que lorsqu’elle  devait  aller  à  table  et  quand il  y 
avait quelque chose à faire.

Un  jour,  son  beau-père  offrit  à  sa  mère  un  bouquet  de 
violettes, de pensées sauvages et d’anémones Sylvie.  Mais il 
vit  une  punaise  rayée,  il  prit  une  paire  de  chaussures  et 
l’écrasa en même temps que le bouquet. 

Heureusement pour lui, la mère de Clara était à son travail, 
mais Clara était là, donc elle lui dit: 
«Pourquoi as-tu écrasé le bouquet»?
 Il nia. Clara insista et sous le coup de la colère il la gifla. Elle 
partit dans sa chambre et décida de faire une fugue.  Clara 
s’enfuit par la fenêtre de sa chambre. Elle décida donc de 
vivre  un  moment  chez  sa  sœur,  mais  celle-ci  était  à  neuf 
kilomètres de chez elle. Donc, elle fit du stop. À un moment, 
une voiture s’arrêta, et un homme la prit  à  son bord. Mais 
soudain,  à  six  kilomètres,  la  voiture  s’arrêta  car  elle  était 
tombée en  panne.  Heureusement  pour  elle,  elle  avait  pris 
assez  d’argent  pour  acheter  un  ticket  de  bus,  alors  elle 



s’acheta un ticket de bus pour la ville.
Quand elle arriva en ville, elle prit la décision d’aller chez sa 
sœur à pied. Mais tout à coup, elle vit sa sœur dans le parc, 
elle courut de toutes ses forces pour rattraper sa sœur et elle 
réussit. Clara expliquant tout ce qui s’était passé à sa sœur, sa 
sœur  comprenait  qu’il  fallait  agir  donc  elle  décida  d’en 
parler à leur mère.

Leur mère comprenait qu’il  fallait agir, alors elle partit avec 
leur beau-père et elle lui fit bien comprendre qu’il ne fallait en 
aucun  cas  frapper  ses  filles  mais  celui-ci  ne  voulait  rien 
entendre donc elle décida de le quitter. 

Et ils vécurent heureux avec leur nouveau beau-père.

FIN, Tatiana, 6èD

Skyler et sa passion :la danse.

    Il  était  une fois,  à Barcelone dans une villa, 
Skyler  une  grande  passionnée  et  belle  danseuse 
moderne qui répétait au côté de sa grand-mère Rosa 
et de son chat Pompon, sur une danse qu’elle adorait 
énormément.  C’était  toute  sa  vie,  sa  passion.  Elle 
faisait beaucoup de compétition avec son frère Lucas, 
mais lui y était déjà :  c’était le concours national de 
danse à Madrid. Skyler, Rosa et Pompon allèrent à 
l’aéroport de Barcelone jusqu’à Madrid pour aller voir 
Lucas danser.

   Arrivés là-bas, tous prirent le taxi et direction du 
gymnase. Sur la piste, Lucas attendait la musique qui 
démarra justement. Dans les tribunes : Skyler, Rosa 



et Pompon était là. Lucas s’élança avec élégance. Puis 
vers la fin du spectacle original, il fit une pirouette, 
mais il la rata ! Sa jambe se brisa. Il cria, il hurla. Il 
arriva à l’hôpital et on l’emmena au bloc.

    Ensuite, cinq heures plus tard, il était en salle de 
réveil.  Mais  ne  se  réveillant  pas,  Skyler  voulut 
honorer son image : elle reprit le flambeau. Un mois 
plus tard, elle était enfin prête pour la compétition 
internationale.  Elle  faisait  de  grandes  et 
impressionnantes  figures.  Deux  mois  plus  tard,  la 
compétition  mondiale  approchait.  Elle  avait  du  mal, 
mais  elle  ne lâchait  pas  une seule seconde. Elle  la 
réussit  avec  succès.  Enfin  rétabli,  Lucas  fit  des 
stages  de  rééducation  pour  sa  jambe.  Pendant  ce 
temps-là, Skyler continuait de s’entraîner malgré les 
compétitions  internationales  et  mondiales.  Deux 
semaines plus tard, Lucas fut enfin sur pieds et il  ne 
demandait  qu’à  danser.  Et  les   spectateurs  aussi. 
Retournons vers notre légendaire Skyler car grâce à 
son courage et sa plus grande volonté elle était la plus 
forte.

Skyler et Lucas sur scène c’était un peu comme la 
rose et l’eau elle s’unirent toutes les deux car c’est 
l’eau qui fait pousser la rose plus haut que la terre. 
Sur  la  piste,  les  deux s’unirent  pour  le  bien  d’une 
famille, et cette belle histoire se finit en pleurs mais 
pas de tristesse non pas du tout mais plutôt de joie 
et avec une très grande fierté.



Marie-Micheline

Les visionnaires

Il  était  une fois au XXIème deux enfants qui s’appelaient Léo et 
Michel.  Ils  avaient  tous les  deux onze ans et  étaient  de grands 
amis.
Une nuit  Michel  rêva  d’un  chevalier  du  chaos  et  Léo  rêva  d’un 
chevalier du Moyen Âge. 
Le  lendemain  matin,  Michel  fut  téléporté  dans  le  monde  des 
ténèbres  et  il  vit  un  château.  Il  s’en  approcha  mais  le  château 
s’éloigna soudain et un chevalier arriva : c’était le chevalier de son 
rêve.  Léo  qui  était  resté  sur  Terre  chercha  Michel  partout  mais 
hélas, il ne le trouva pas. Alors qu’il repensa au rêve de Michel et il 
se  mit  à  rêver.  Comme  lui,  il  fut  téléporté  dans  le  monde  des 
ténèbres et vit Michel devant le chevalier et sous ses yeux, celui-ci 
l’emmena dans le château.
 Le chevalier  fit  tomber  son épée. Léo la  prit  et  la  lança sur  le 
chevalier : il mourra 22 secondes après. 
Le rêve se brisa et ils retournèrent sur Terre.

Nicolas, 6èD

La famille gendarme
 

Autrefois il y avait une petite fille qui s’appelait Manon et qui 
vivait  dans  une  gendarmerie  avec  sa  sœur  Marine,le  chat 
Mistigris  et  sa  mère.  Ils  étaient  très  très  riches.  Toute  la 
famille habitait dans la plus belle maison de la gendarmerie: elle 
ressemblait à un château. Parfois leur mère cuisinait un bon plat 
pendant que leur père travaillait pour gagner encore et encore 
de l’argent.  Celui-ci  était  très  grand et très  costaud et leur 
mère  était  très  maigre  et  très  petite:  même  ses  filles  la 
dépassaient. Un  jour, leur mère leur dit à table : on mange du 



poulet rôti, des frites, du  jambon, des glaces et des tartelettes 
aux fruits de la passion.
 Tout à coup,  les petites sœurs voulurent aller dans la forêt 
pour aller chercher des fruits des bois et elles emmenèrent leur 
chat.
Puis  les  deux  sœurs,  Manon  et  Marine  entendirent  un  bruit 
«aououououououououououou».  Elles  se  mirent  à  crier 
«hahahahaha, c est le loup A l’aide maman, papa, Mistigris le loup 
veut nous manger.» 
Dés que  le loup leur sauta dessus Mistigris bondit sur lui pour 
les  protéger  et  se  fit  manger.  Tout  à  coup,  leurs  parents 
arrivèrent pour les sauver.
La famille enterra le chat à l’endroit où il avait été tué puis ils 
rentrèrent chez eux tranquillement et les deux sœurs se mirent 
en pyjama pour se coucher.  Plus tard,  elles eurent une autre 
sœur. Puis ils furent heureux jusqu’ à la fin de leur vie.

Fin de l’histoire.

Marine, 6èD

Le château de Chaniac
  

 Il était une fois un garçon nommé Cole. Il vivait dans un grand château à Chaniac 
avec Jean son petit frère, un chat volant nommé Happy et les parents Henri et Noala. Une 
semaine,  ils décidèrent de partir à Londres en vacances.

 Mais un soir,   revenant d'un bar la famille se firent capturer par un groupe de 
terroristes qui  les emmenèrent dans un hangar désaffecté. Et  Cole eut une idée pour 
s'échapper : il pensait très fort à Happy pour les aider mais en vain. En face d'eux,  un 
seul rayon de soleil passait cette fenêtre puis une idée lui vient : faire tomber sa lentille de 
vue sur sa langue et  de faire passer le soleil à l'intérieur pour brûler les cordes qui le  
retenaient .Puis il essaya mais un des terroristes passait devant la fenêtre et il ne pouvait  
pas se libérer.  Jean demanda à l'homme à aller aux WC.

Cole eut le temps de se libérer sans être vu et libéra sa famille ;  le père prit un 
bâton  et  assomma  les   terroristes  puis  l'autre  qui  était  avec  Jean.  Ils  s'enfuirent  et  
appelèrent les policiers. Ils rentrèrent chez eux s de leurs vacances.

Thomas, 6èD



La porte du temps.

Il était une fois, une petite fille qui s’appelait Victoria. Elle était passionnée de dinosaures.
Elle vivait  avec son frère, Mickael, sa mère, Carrine et son père, Jean. Sa maison se 
trouvait au fin-fond d’une forêt.

Un jour, Victoria alla se promener dans la forêt quand elle entendit un craquement de 
branches suivi d’un gloussement. Alors, elle se retourna et elle vit un tout petit dinosaure 
caché par les buissons. Au début, Victoria n’en crut pas ses yeux! Puis elle prit le tout petit 
dinosaure dans son manteau et partit en courant chez elle.

Là, elle le cacha dans sa cabane pour pouvoir le regarder de plus près. Elle alla chercher 
un seau et posa le petit être à l’intérieur. Puis, elle partit dans sa chambre et revint avec 
une grande boîte en carton; elle la fourra de paille et de mousse, ajouta quelques feuilles 
puis quelques branches. Enfin elle mit le tout petit dans sa nouvelle demeure. Elle alla 
chercher ses encyclopédies sur les dinosaures. Elle trouva enfin : Long cou.
«-Trop cool! s’écria t-elle.
-Qui y-a-t-il de si cool? demanda Mickael
-Oh! Euh, rien...
-C’est quoi cette boîte remplie de végétaux?
-Rien j’te dis!
-Ah il y a une bête là dedans! C’est quoi?
-Un long cou...
-Pfff... n’importe quoi!
-Bah vas-y, regarde!
-Oh! Mais c’est vrai en plus! »
Victoria allait en dire plus quand quelqu’un glissa une enveloppe sous la porte. Victoria lut:

Ramenez-le à la porte du temps où vous aurez des problèmes...

«-Oh, oh...,dit victoria,il faut y aller, et vite!
-Eh! Attends-moi! »
Victoria et son frère se rendirent là où le long cou avait fait son apparition. A cet endroit, ils 
trouvèrent une croix bleue. Sur cette croix, il y avait une lettre qui  disait:

Affrontez les faucheurs et revenez mettre le long cou sur cette croix. Bonne chance...

«- Victoria. C’est ça qu’il appelle des faucheurs? Bredouilla son frère
Victoria se retourna...
-Cours!»
Ils coururent pendant des heures...Enfin les faucheurs abandonnèrent.

Victoria et son frère arrivèrent à la croix, ils posèrent le long cou dessus. Une lumière 
apparut, le long cou disparut...La lumière fit de même ainsi que la croix.

Depuis,  Victoria  et  Michael  ne  retournèrent  jamais  dans  cette  forêt.  C’est  ainsi  qu’ils  
oublièrent peu à peu les dinosaures.

FIN
Piffeteau Fanny 6D

 



Les enfants contre le super vilain.

Il  était une fois Bender et Frain qui jouaient aux supers héros. Un super vilain les aperçut
 et crut qu’ils en étaient des vrais.

 Un jour ils partirent à la montagne à coté de Tchernobyl. Ils commencèrent à aller 
sur un pont mais sous celui-ci y avait placé des bombes.  

Les bombes explosèrent ;  le pond cassa en deux et les enfants sauvèrent leurs 
parents. Sans transport, ils devaient finir le chemin à pied. Ils restèrent là-bas pendant  
deux semaines. Un mois plus tard, ils partirent en France pour visiter le musée du Louvre. 
Pendant qu’ils visitaient le musée,  le super vilain lança des fumigènes. Vu qu’il y avait de  
la fumée,  Bender et ses parents  sortirent du musée. Une fois sortis, ils se demandèrent 
où était  Fraine. Il  avait été capturé. Bender et ses parents partirent à la recherche de 
Fraine dans la forêt.  Bender était devant à vingt mètres de ses parents. Et ils furent eux 
aussi  capturés. 

En retrouvent enfin le super vilain, Bender se battit contre lui et gagna. Puis tout 
cela finit. Il alla délivrer Fraine et les parents furent sains et saufs. 

Enfin Bender, Fraine et leurs parents prirent d’heureuses vacances.

Maxime, 6èD

Le loup affamé

Autrefois,  il  y  a  une  quarantaine  d’années,  une  famille  
vivait heureuse sauf quand leur voisin était là. À chaque fois  
qu’ils se voyaient, ils ne pouvaient s’empêcher de se disputer  
avec Gaston et Gisèle.

Un jour, la famille alla pique-niquer dans un champ près de  
la forêt.  Après avoir bien mangé, Manon alla chercher des  
petits fruits violets. Mais vu que Manon n’avait pas assez de  
mains  tous  allèrent  l’aider  sauf  Mélanie  qui  resta  pour  
garder la place. Et là plus de bruit. Un loup affamé rôdait  
dans la forêt.

Alors  dix  minutes  plus  tard  Mélanie  commença  à  
s’inquiéter. Alors avec du courage, elle pénétra dans la forêt  
sombre.  Et  Mélanie  vit  Manon  attachée.  Le  loup  tournait  
autour d’elle auprès du grand chêne. Elle vit une branche de  
chêne ;  elle  courut  pour  l’attraper  mais  Gaston  et  Gisèle  
l’empêchèrent de passer: Elle fit une roulade pour les semer.  
Elle  sauta  dans  les  buissons  et  attrapa  la  branche,  



s’approcha du loup et lui donna un grand coup. 
Elle l’assomma  et elles rentrèrent à la maison.
Mélanie  se  réveilla  et  passa  une  bonne  journée  pour  

oublier son cauchemar.

FIN ! DINET Manon

MAX ET l’orchidée 

Il était une fois Max qui vivait seul dans les bois, dans une cabane. Il habitait seul dans les  
bois parce qu’il s’était enfui de l’orphelinat, car ses parents étaient morts.

Un jour, une fée arriva dans les bois vers Max qui était dehors.

La fée arriva et elle demanda une fleur à Max qui lui donna  une orchidée. La fée mit un 
don sur la fleur ;  elle partit  et  la fleur se transforma en femme. Max et la femme qui  
s’appelait Margaux parlèrent. Ils tombèrent amoureux. Un jour, ils se disputèrent parce 
que Max avait coupé une orchidée pour l’offrir à Margaux mais elle se mit en colère parce 
qu’elle était née dans une orchidée.
Max essaya de parler puis il décida d’aller déterrer une orchidée pour la remplacer là ou il 
l’avait coupée. Après Margaux alla voir Max et ils s’aimèrent toujours.
Max et Margaux  s’aimaient beaucoup. Alors ils décider de se marier.

Elven

La pauvre qui devient riche

Il était une fois, au XXIème siècle, une fille de onze ans qui s’appelait Loala. Elle  
travaillait en tant que vendeuse de légumes pour se payer la cantine du collège car sa  
mère n’avait pas assez d’argent et son père habitait très loin ; donc elle ne le voyait  
pas.

Mais un soir, le maire enleva beaucoup d’argent à Loala et à sa mère .
Le lendemain, ce fut pareil : elles se débattirent,  mais ça ne changea rien. Toutes  

les semaines, il  leur enleva quatre cents euros : deux cents à Loala et deux cents  
euros à sa mère. Loala gagnait deux cents euros par mois, et sa mère gagnait cinq  
cents euros tous les mois. Loala ne put plus se payer la cantine du collège et sa mère  
ne put pas la payer car elle avait plein de factures à régler. Elles n’avaient même pas  
assez d’argent. Si Loala ne payait pas la cantine, elle ne pourrait plus manger. Et si sa  
mère ne pouvait plus payer son loyer, elle serait expulsée de chez elle. Et ce fut ce  
qui arriva. Elles allèrent donc dormir chez des amis. Mais sa mère devait payer une  
facture. Elle pensa que ce serait moins cher. Mais en fait, ce fut plus cher. Elles  
durent encore déménager. Et encore, encore, ainsi de suite. Elles se retrouvèrent à la  



rue.  Donc,  elles  ne  purent  plus  se  laver.  Le  patron  de  l’entreprise  où  sa  mère  
travaillait ne voulut plus d’elle. Loala vit une bonne fée. La bonne fée vint vers elle et  
lui dit :
« -Si tu accomplis tous mes vœux, je te promets que je te redonnerai une maison, je  
te ferai devenir riche et je ferai revenir ton père sur une licorne qui vole dans les  
airs. » Et Loala fit ce qu’elle dit, mais il y avait tellement de vœux.

Un jour, Loala avait fini de faire ce que lui disait la bonne fée. Et celle-ci tint sa  
promesse.

Elle devint riche et ses parents revirent ensemble et vécurent heureux.

                                          FIN     !   De Laëtitia BRUNET

Il était une fois, au XVIIIème siècle, au fin fond de la France, deux frères et leur chien, Kit-kat  ». L’aîné 
des garçons s’appelait Timéo, et le cadet Shaba. Ils vivaient tous trois dans une chaumière.

Un soir, alors qu’ils allaient se coucher, un fou débarqua dans la chaumière, et il dit  : 
« Un roi va vous enlever ! » Timéo, pensant que c’étaient des bêtises, le fit sortir avec un coup de balai.

Le lendemain, le prince arriva et les emmena. En chemin, l’aîné se souvint de la veille. Il 
essaya de le dire à son frère, mais il était bâillonné.

 Quand ils arrivèrent dans le château, le prince les fit monter de force dans une chambre, et les  
y enferma. Ils ne pouvaient pas s’échapper : par sécurité, les fenêtres et la porte étaient fermées à clé. 
Quelques heures plus tard, le prince arriva et se présenta :
 « Bonjour, je suis le prince Chalar. Je suis désolé d’avoir été aussi brutal avec vous tout à l’heure. »
Les frères et leur chien se demandèrent ce qui se passait. L’aîné s’adressa au prince  : « Je m’appelle 
Timéo et voici mon frère Shaba ainsi que mon chien Kit-kat. Pourquoi nous avez-vous enlevés ? » Le 
prince s’en alla sans répondre, et il laissa la porte ouverte. Les deux garçons et leur chien étaient en  
train de s’enfuir quand ils pensèrent à quelque chose : « Pourquoi nous a-t-il laissés ainsi tout à l’heure, 
en laissant la porte ouverte ? Il s’est même excusé. Peut-être qu’après tout on devrait rester là ? » Les 
deux garçons et leur chien décidèrent de demeurer dans le château. Après tout, ils devaient faire une  
petite visite. Le lendemain matin, ils se réveillèrent, allèrent prendre leur petit-déjeuner. Le prince leur 
avait fourni une chambre. A table, il leur demanda : « Voulez-vous être chevaliers ? »

Sept  ans  plus  tard,  le  prince,  pour  les  remercier  des  nombreuses  victoires  qu’ils  avaient 
remportées,  décida  qu’ils  seraient  ses  successeurs :  c’est  ainsi  que,  s’il  mourait,  les  deux  frères 
deviendraient princes ou même rois à leur tour.

Trois ans plus tard, ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants.

Louis

La forêt aux quatre chemins

Autrefois, il existait un garçon de onze ans nommé Paul : il avait des 
cheveux bruns, mesurait un mètre cinquante et pesait trente-huit kilos et il  
habitait à Beaujeu, dans le Rhône. Il avait deux amis aussi : Sam, un mètre 



quarante-cinq,  quarante kilos et  Philippe,  neuf  ans,  un mètre vingt,  trente 
kilos. Ils voulaient construire une cabane dans les arbres.

Un jour, alors qu’ils avaient fini la cabane après plusieurs semaines de 
travail,  ils  s’aperçurent  qu’ils  étaient  incapables  de  retrouver  leur  chemin 
étant donné qu’il n’était pas balisé.

Perdus, ils devaient survivre dans la forêt. Après des 
heures de marche ils rencontrèrent un loup qui parlait et qui 
leur  dit :  «Je  vais  vous  montrer  le  chemin  de  la 
campagne».C’était une ruse, et il les mena dans un guet-apens. 
Le loup disparut, en laissant les trois jeunes garçons encore 
plus perdus qu’avant dans la forêt. Après une nuit désastreuse 
froide et noire, ils reprirent la route sans grand espoir. 
Cependant,  ils  tournaient  en  rond.  Ils 
rencontrèrent  un  renard  qui  paraissait  digne  de  confiance. 
Mais  les  trois  jeunes  garçons  se  souvinrent  de  leur 
mésaventure  avec  le  loup.  Forts  de  cette  expérience,  ils 
restaient  sur  leur  garde.  Un  des  trois  jeunes  garçons 
s’attacha à la patte du renard et l’emmena très loin d’eux 
puis le renard prit la fuite, même si les deux autres hommes 
étaient sûrs qu’il avait dit la vérité. Puis la nuit commença 
à  tomber.  Alors  ils  construisirent  un  abri  et 
s’endormirent.

Le  lendemain  ils  trouvèrent  un  petit  ruisseau  et  le 
descendirent jusqu’à une rivière qu’ils suivirent pendant un 
jour. Puis ils continuèrent à la descendre jusqu’à un lac en 
espérant  trouver  une  route. Un  des  trois  hommes  cria 
«MIRACLE» : il aperçut une route qui était beaucoup visitée 
par des camions pour leurs cargaisons

Ils firent du stop et demandèrent à la personne de les 
amener à Beaujeu et ils retournèrent dans leur maison.

Baptiste

         

Jean-Jacques et Hubert

Il était une fois Jean-Jacques qui invitait Hubert et sa femme 
à  dîner chez lui. Jean-Jacques était un agent secret comme 
son fils Hubert. Celui-ci avait une femme.

    Mais pendant qu’ils mangeaient, ils entendirent un bruit 
étrange.  Ils  allèrent  dehors  et  ils  virent   deux  ogres  qui 



soulevaient  des maisons pour enlever une fille.  Les deux 
ogres  cherchèrent  et  quand  ils  arrivèrent  devant  Jean-
Jacques, Roseline et Hubert, ils prirent Roseline et ils s’en 
allèrent laissant des traces derrière eux. 

A  un  moment  ils  arrivèrent  dans  une  forêt  sombre.  Ils 
entendirent les cris de la jeune fille. Jean-Jacques et Hubert 
partirent  vers  les  cris.  Plus  tard,  ils  arrivèrent  devant  un 
volcan.  Ils  rencontrèrent  les  monstres.  Jean-Jacques  et 
Hubert  essayèrent  de  vaincre  les  ogres.  Mais  ils  n’y 
parvinrent pas. 

Alors  Jean-Jacques  et  Hubert  prirent  leurs  micros  et 
chantèrent  tellement  mal  que  toutes  les  vitres  cassèrent. 
Les deux ogres moururent. Jean-Jacques et Hubert allèrent 
retrouver Roseline.

Roseline et Hubert eurent beaucoup d’enfants.  

Fin, Antoine

                                  Les deux frères

Il  était une fois au XXème siècle, deux frères de douze 
ans orphelins qui s’appelaient Théo et Léo. A la mort de 
leurs  parents,  ils  s’étaient  réfugiés  dans  une  église 
abandonnée  pour  ne  pas  être  placés  dans  une  famille 
d’accueil. Tout le monde ignorait leur existence.

Mais un matin, alors qu’ils ramassaient des champignons 
dans la forêt, ils rencontrèrent un chasseur du village qui 
les reconnut.
Il leur demanda ce qu’ils faisaient seuls dans la forêt. Ils 



lui  racontèrent  toute  leur  vie  depuis  leur  naissance 
jusqu’à  la  mort  de  leurs  parents.  Ce  vieil  homme  les 
emmena à  la  gendarmerie  et  les  enfants  furent  placés 
dans des familles d’accueil différentes. À cause de cette 
séparation  ils  étaient  très  tristes.  Théo  qui  était 
chirurgien devint très riche et habitait dans un château à 
Lyon. Léo était artiste dans une comédie musicale à Paris 
et il avait une femme avec qui il avaient eu trois enfants. 

Mais un jour, alors que Léo jouait une pièce de théâtre à 
Lyon, Théo, qui était dans le public, reconnut son frère qui 
était sur scène. A la fin de la pièce, les deux frères furent 
très heureux de se retrouver dans les coulisses.

Léo décida d’emmener sa famille à Lyon pour rester en 
contact avec son frère. Ils décidèrent de ne plus jamais 
se quitter et vécurent tous heureux.
 

Clémence Gachet

Le démon

Il était une fois Émilie et Luck qui vivaient dans une cabane 
dans la forêt.
Mais ils habitaient près d’un château où vivait un démon qui 
voulait  manger le garçon. Le démon voulait  manger Luck 
pour  récupérer  l’argent  qui  était  dans  la  cabane  en  bois 
dans  la  forêt  pour  qu’il  puisse  s’acheter  le  plus  beau 
château de la ville et les plus beaux vêtements du monde ; 
il  voulait  aussi   que  tous  les  gens  de  la  ville  soient  ses 
esclaves. Il  avait dit qu’un jour, il ferait disparaître toutes les 
maisons.
Et un jour le démon arriva et attaqua le garçon ; ils se 
battirent et Lucke le tua.



Marjolaine


