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LA PRINCESSE ET LA
FÉE

Mathilde

Il était une fois un roi et une reine qui n'avaient pas
d'enfant. Un jour, la reine tomba enceinte et, après

9 mois, elle mit au monde un bébé.
Le temps passa et le bébé devint une belle

princesse qui s'appelait Rose...  Rose Prévert car
le père s'appelait Jacques Prévert .

Cette princesse n'avait aucun problème : elle était
belle, intelligente ...

Ses parents lui avaient dit de ne pas sortir du
château car les hommes voulaient l'épouser. Mais

elle sortit du château et eût un accident de
charrette.

Le soir, la fée Lili l'avait prise et ensorcelée pour la
punir de sa bêtise.

La princesse ne se souvenait plus de qui elle était.
Elle travaillait jour et nuit. La fée l'avait appelé

Rosa.
Un jour, elle croisa le prince Éric qui tomba tout de

suite amoureux de Rosa.
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Le soir, en rentrant, Rosa raconta tout à Lili. Mais
elle sentit que la fée lui cachait quelque chose.

Lorsque Lili accepta de lui révéler la vérité, Rosa
fut déçue que la fée lui ait menti mais elle retrouva

la mémoire et se souvint qu’elle était une
princesse, qu’elle s'appelait Rose et pas Rosa.

Le soir même, Rose s’enfuit de chez la fée.

Elle retourna dans le château de ses parents et
elle parla avec sa mère du prince qu'elle avait

croisé dans la forêt.
Hélas, sa mère lui apprit qu’il s’agissait en fait de

son propre frère.
La semaine suivante, en ville, elle croisa un autre

homme dont elle tomba amoureuse. Mais ce
n’était pas un prince…

Ou, peut-être, s’agissait-il d’un prince qui, lui
aussi, avait été ensorcelé par la fée Lili. Elle voulut
le rencontrer et, finalement, elle décida qu’il était

digne d’être un véritable prince.
Ils se marièrent et ils vécurent heureux pour la vie.

Fin
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LL''iimmppoossssiibbllee
Marine

Prologue.

« S’il m'arrive quoi que ce soit, ne t'inquiète pas. Pars ! »
a-t-il dit.

C'était un homme brun et très costaud. L'homme parlait à
un petit enfant lui aussi brun mais aux yeux bleus très clairs

:
« - Il ne faut pas que tu me suives. C'est trop dangereux.

Pars !
Le petit se mit à pleurer mais en silence.

- Papa... pourquoi tu dois y aller ?
Il ne voulait pas que son père parte.

- Laisse-moi et va voir maman, dis lui que je l'aime. Ne
t'inquiète pas, ça va aller. Adieu.

Puis il partit en courant en laissant le petit tout seul. Il se
mit à pleuvoir.

- PAPA !!!!!!!!!!!!! »

Plusieurs années plus tard...

Il y avait un soleil resplendissant, c'était le matin.
Il faisait chaud et la cloche du lycée retentit, il ouvrait.
Dans la cour se trouvaient déjà les surveillants. Les élèves
arrivèrent au fur et à mesure. Puis, arriva la bande la plus
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redoutée de tout le lycée... Devant tout le monde se trouvait
le chef, un mec costaud aux cheveux blonds rasés court. À
côté de lui se trouvait le garçon le plus beau de tout le
lycée, il s'appelait Damien, c'était un beau brun, ses
cheveux recouvraient sa nuque et il avait une mèche qui
arrivait jusqu'aux yeux. Ses yeux était d'un bleu tellement
clair qu'ils en étaient presque inquiétants... Il était
inaccessible, aucune fille n'était assez bien pour lui.
Personne ne comprenait pourquoi il avait intégré cette
bande en arrivant dans le lycée. Etait-ce de sa propre
volonté ou y avait-il été obligé ? Et bien, seul lui le savait.
En tout cas, il en était le sous-chef. Ils entrèrent donc dans
le lycée.

Tout le monde les regardaient... Ils avaient peur, surtout
pour ceux qui s'étaient déjà fait frapper... Mais, ils ne
touchaient pas aux filles, ils sortaient avec, mais ne les
frappaient pas. Le chef était surnommé par tout le monde
comme étant «La Terreur». Il en était fier.
Le chemin se dégageait au fur et à mesure qu'ils avançaient.
Ils faisaient la loi. Mais on pouvait lire de la peine dans les
yeux de Damien. Ils trompaient son attitude agressive. C'est
alors que la cloche du lycée annonça le début des cours.
Damien et son «chef» étaient dans la même classe. Ils
entrèrent donc. Au menu : de l'anglais.
Quand la prof entra, se fut le brouhaha. Tout le monde
parlait, rigolait, criait même mais la prof réussit à remettre
le calme. Alors que le cours se passait normalement,
quelqu'un frappa à la porte. C'était une surveillante. Elle
annonça qu'une nouvelle fille était arrivée au lycée et
qu'elle allait dans cette classe. Puis, elle entra. Le silence
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tomba soudain dans toute la classe. On entendait alors le
bruit d'une mouche... Même Damien, qui ne s'intéressait
d'ordinaire à personne, la regarda... Elle était d'une beauté
flamboyante. Elle était trop belle pour être naturelle... Elle
était brune, ses cheveux très longs étaient bouclés et
soyeux. Elle avait un corps de rêve et un visage magnifique
avec des yeux encore plus éblouissants qu'autre chose... Ils
étaient verts, mais pas d'un vert normal, ils étaient vraiment
incroyable. Elle s'approcha de la prof et celle-ci l'accueillit
gentiment :
« - Sois la bienvenue ! Comment tu t'appelles ?
- Jennifer..., répondit-elle.
- Bien. Vas t'asseoir quelque part. Tu as le choix. »
Sans même écouter, elle alla directement vers Damien qui
lui faisait un signe de la main (comme tous les autres
garçons de la classe). Elle s'assit, tous les visages encore
tournés vers elle. La prof s'en aperçut et ça ne lui plut pas.
« Oui, Jennifer est vraiment belle, on l'a tous remarqué
mais pour le moment, nous sommes en cours d'anglais alors
on se concentre s'il vous plaît ! »
Puis, tout le monde reprit ses esprits. Damien l'observait
toujours. Elle le remarqua, et, en se tournant vers lui, lui
envoya un grand sourire qui paraissait sincère. Ne sachant
pas quoi faire, il demanda avec une voix à peine audible:
« - Tu viens d'où ?
Elle souriait toujours et répondit :
-Même si je te le disais, tu ne me croirais pas... »
Puis, elle se détourna et regarda le tableau. Il ne comprenait
pas. Pourquoi avait-elle dit ça ?
Il la contempla tout en réfléchissant. Au bout de 10
minutes, la sonnerie retentit. Jennifer était sortie avec une
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telle rapidité qu'il n'eut même pas le temps de tourner la
tête pour la revoir encore une fois. Au fur et à mesure que
les heures passaient, il se posait des questions.
Puis, arriva l'heure du déjeuner. Il s'était assis sur une
chaise et avait mis sa tête dans ses bras. Tout à coup, il se
retrouva dans le couloir, il marchait. Il vit Jennifer. Il
s'approcha d'elle et celle ci dit d'une voix qui n'était pas la
sienne :
« Je ne suis pas humaine... On ne doit pas être amis...
Souviens-toi... Et tu comprendras...».
Puis, elle s'éloigna. Tout devint blanc et Damien sursauta.
Bizarrement, quand il ouvrit les yeux, il était toujours assis
sur la chaise dans le lycée...
« Alors se n'était qu'un rêve... étrange... Qu'est ce que ça
signifie ?...» pensa-t-il.
Il commençait à se poser des questions.
« Ce rêve... c'est vraiment bizarre... il était court mais,
pour moi, je suis sûr qu'il veut dire quelque chose... Je ne
rêve ni ne cauchemarde... alors pour que je fasse un rêve et
aussi bizarre... peut-être était-ce vrai ? » chuchota-t-il.
Il secoua la tête. Et repris de son timbre velouté:
« Mais non, arrête de délirer Damien ! C'est complètement
impossible !! »
Bien qu'il s'était convaincu que ce n'était qu'un rêve, il était
persuadé qu'il y avait un lien quelque part... La fin des
cours arriva et il rentra «chez lui». Sans sa bande par contre
(une première). Quand il arriva à l'orphelinat, il monta
rapidement dans sa chambre. Oui, il n'avait plus de parents,
son père avait disparut et on ne l'avait jamais retrouvé et sa
mère avait été assassinée sous ses yeux alors qu'il n'avait
que 10 ans.
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Et c'est depuis qu'il c'est retrouvé à l'orphelinat. Mais ça,
personne ne le savait bien sûr...

Il repensa à cette folle journée et il remarqua qu'il avait été
particulièrement différent depuis son arrivée. Il ne ferma
pas l' il de la nuit car il repensait à son rêve... Cela l'avait
beaucoup bouleversé. Le lendemain, en arrivant au lycée, il
préféra rester loin de sa bande car il était plutôt songeur et
ça n'allait pas plaire au chef. Il alla s'asseoir dans un coin
isolé pour réfléchir. Il regardait les ados qui entraient et
écoutait ce qu'ils disaient. Deux garçons de sa classe
disaient:
« - Tu l'as vu la nouvelle ! Qu'est ce qu'elle est jolie !!!
- Ouais c'est clair ! On dirait une déesse, disait le second.
- Ouais mais elle s'intéresse à l'autre là. »
Il dit cela en faisant un signe de la tête vers Damien. Il
pensait qu'il n'avait pas entendu mais c'était raté ! Puis ils
partirent et Damien replongea dans ses pensées. Regardant
le ciel, il vit apparaître Jennifer lui souriant. Damien sourit
et se mit à rire (pour une raison inconnue).
Puis, elle arriva : la fille qui avait bouleversé sa vie. Mais,
celui-ci n'était pas au bout de ses surprises... Jennifer
l'aperçut et elle alla vers lui. Quelque chose n'allait pas.
Elle avait l'air affolée... Damien se leva, prêt à demander ce
qu'il n'allait pas mais elle se précipita vers lui, le prit par le
bras et alla vers les couloirs. Elle le plaqua contre un mur et
lui dit :
« - Il ne faut surtout pas que tu restes ici, ta vie est en jeu
Damien.
Elle disait ça si vivement qu'il en fut chamboulé.
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- Mais attends, j'aimerais comprendre. Que se passe-t-il ?
Tu m'inquiètes...
Il avait peur, elle le voyait. Sa façon de la regarder... Il
tremblait presque.
- Calme toi s'il te plaît on y arrivera jamais sinon... »
Elle lui envoya un grand sourire, et il se calma. Mais, au
même moment, il y eu un gros BOUM.

« Trop tard, il est là », dit-elle en regardant la porte d'où
venait le bruit.
Comment ça «il» est là ?? Damien trouvait ça bizarre. Puis,
il essaya de défoncer la porte. Qui était-il ? Il y avait un
trou énorme dans la porte. Mais avant même que Damien
n'ait eu le temps de bouger, Jennifer lui criait déjà de
courir. Il obéit. Au bout de quelques minutes, ils se
retrouvèrent dans le couloir qui menait à un endroit interdit
qui se trouvait être une porte.
« Il va falloir y entrer ! » dit-elle bizarrement sans paraître
essoufflée.
Ils se trouvaient devant une porte sur laquelle était inscrit :
Danger, ne pas entrer. Elle était de couleur rouge vif et
Damien l'avait déjà vu auparavant.
Bizarrement, à cet instant, il se revit petit (vers les 7 ans) à
côté de son père qui lui disait :
«  Ne rentre jamais dans cette pièce, d'accord ? »
Il portait un uniforme où était écrit : Principal.
Quand Damien reprit ses esprits, il secoua la tête et sentit
que des larmes coulaient sur ses joues. Il ne pouvait plus
bouger. Tout à coup, il entendit une voix masculine très
familière qui disait :
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« Ne pense pas à moi Damien, sauve ta peau ! C'est le plus
important pour le moment !! »
Elle ouvrit la porte mais Damien ne bougea pas, il était
paralysé. Non pas par la peur de ne pas savoir ce qui les
poursuivait, mais à cause de ce souvenir. Il ne savait pas
quoi faire. Etait-il en grand danger ? Etait-il entre la vie et
la mort ? Il avait l'impression d'être déjà mort.
« MAIS QU'EST CE QUE TU FAIS ???????????
RENTRE !!!!!! »
Elle commençait à paniquer. Damien reprit ses esprits
quand il entendit un rugissement effrayant. Il voulu se
retourner pour voir celui qui en voulait à leurs vies mais il
n'en eu pas le temps car toujours aussi vive de réaction,
Jennifer l'avait déjà poussé dedans. Elle prit rapidement la
poignée de la porte, et elle la ferma. En une fraction de
seconde, Damien crut qu'il était mort car ils se trouvaient
dans le noir. Jennifer lui dit de fermer les yeux. Elle n'avait
même pas fini sa phrase qu'il l'avait fait. Une main attrapa
la sienne.
Après quelques secondes, Jennifer dit :
« C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. On est hors de
danger... pour le moment. »
Il ouvrit les yeux puis sortit de la pièce où il se trouvait. Il
resta bouche bée. Il était à l'endroit exact où ils se
trouvaient quelques secondes auparavant.

Il ne savait pas quoi dire. Il regarda Jennifer et il fronça les
sourcils.
« Heu... Tu m'expliques? » dit-il d'un ton tellement sec
qu'elle en fut surprise.
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Elle baissa les yeux. Voyant qu'elle ne répondait pas, il
continua :
« Au fait, on était pas poursuivis par quelque chose ici
même? Et on est aussi entrés dans une pièce, je m'en
souviens. »
Elle releva les yeux. Elle le regarda comme si elle venait de
voir un fantôme.
« Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as dû te cogner la
tête. »
Tout en disant cela, elle s'esclaffa. Damien l'a regarda d'un
regard assassin puis se mit à crier :
« Arrête de me dire n'importe quoi! Je ne suis pas encore
fou !!
Elle soupira.
- Malheureusement pour moi, tu es têtu... Bon... C'est peut-
être réel...
Il souriait enfin, content de voir qu'il n'avait pas rêvé.
- J'aimerais avoir des explications, si possible. »
Elle n'arrivait pas à y croire. « Je ne peux pas tout lui
avouer. Que vais-je lui dire ? » pensait-elle. Elle le
regarda, voyant qu'il n'avait pas bronché, elle céda.
« - Bon, très bien, que veux tu savoir ?
Il était fou de joie.
- Pour commencer, qui es-tu véritablement ? »
Elle éclata de rire. Surpris, il la dévisagea. Sa question
n'avait rien de drôle. Elle se calma puis elle croisa les yeux
de Damien et devina qu'elle n'était pas sortie d'affaire.
« - Si je te le dis, tu ne me croiras pas.
- C'est pas grave, dis toujours, on ne sait jamais... répondit-
il précipitamment.
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- Écoute. Je n'ai pas ENCORE le droit de te révéler qui je
suis vraiment mais on m'a confié une mission et celle-ci
consiste à te protéger et à te garder en vie.
- Serais-tu une sorte de robot ? répondit-il, anxieux.
-Non, bien sûr que non. Ne t’inquiète pas, tu le sauras bien
assez tôt...
Elle disait ça sur un ton grave.
- Autre chose?
- Oui. Qui nous poursuivait ? Ou plutôt quoi ? Et quel est
cet endroit ?
- Eh bien, tu as raison. La personne qui en veut à ta vie
n'est pas un humain, mais je ne te dirai pas ce que c'est...
- Alors tu sais ce que c'est ? Pourquoi ne pas me le dire ?
- Hum... Et bien tout simplement que si jamais je te le dis,
tu vas être effrayé en pensant qu'il n'était à même pas 3
mètres de toi.
- S'il te plaît Jennifer...
Il fit des yeux ronds comme un petit chiot.
- Je te dis juste son nom : Malefor. Il est démoniaque et il
retient ton...
Elle se plaqua la main sur sa bouche.
- Mon père ???
- Eh bien... non voyons... (Ouille, j'aime pas mentir !!).
- Alors quoi?
- Rien, je raconte n'importe quoi. Au fait, pour cet endroit,
(brutal changement de sujet) il est un peu particulier...
- C'est-à-dire?
- Et bien, comment dire... Avant toute chose, on va
avancer. »
Il fit ce qu'elle dit. Ils avançaient dans le lycée qui n'avait
pas changé, puis Damien dit subitement :
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« - Cette porte... Est-ce une machine à remonter le temps ?
- Oh non. C'est malheureusement une porte qui mène à un
endroit bien plus dangereux que le passé ou même le
futur...
- Plus dangereux ? Si ça l'est, pourquoi m'avoir amené ici et
quel est cet endroit précisément?
Elle laissa échapper un sourire.
- Et bien, cet endroit... »

Elle arrêta de parler car ils étaient sortis du lycée. Et là, ce
fût la révélation. Oui, c'était le même endroit mais dans un
monde parallèle. Damien n'arrivait pas à croire ce qui se
baladait sous son nez. Il y avait toutes sortes de créatures.
Des animaux et des monstres mythiques... C'était
incroyable.
« C'est pas vrai!! Alors on est dans une autre dimension ?
Et... AH !! »
Il avait vu un des monstres les plus redoutés... Un
vampire... Mais qui se baladait en plein jour... C'était
étrange... Sa peau était d’un violet très clair comme du lilas
mais il portait une longue cape noire ainsi qu'un chapeau lui
aussi noir. Il se retourna vers Damien et Jennifer, laissant
apparaître son visage. Damien faillit avoir une crise
cardiaque... Son visage était lui aussi violet. Il montra ses
dents... Elles étaient rouges, c'était du sang... Il coulait de
sa bouche jusqu'à son menton. Puis, on aperçut ses canines.
Elles étaient aussi longues que son menton. Et ses yeux
étaient d'un noir profond. Damien l'observait... Il était à la
fois fasciné et apeuré par ce monstre. Mais, il n'eût le temps
de l'admirer seulement quelques secondes car Jennifer lui
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conseilla de ne pas le regarder d'avantage. Il prit ce conseil
au pied de la lettre et dit :
« - Tu habites ici n'est-ce pas?
- Oui.
Elle soupira très profondément.
- Tu n'aimes pas ? Vivre ici, ça m'a l'air pas si mal.
- Pas si mal ?? Il y a des vampires, des zombies, des êtres
maléfiques qui vivent ici et tout ce que tu trouves à dire
c'est que c'est cool ici ?? Et ça ne t'inquiète pas en plus ?
- Oh! Il n'y a pas que des monstres maléfiques. Il y a aussi
des animaux magiques...
- CE N'EST PAS TOI QUI VIS ICI, OK ? Et tu ne connais
pas Malefor... Si tu savais juste qui c'était...
- C'est ça le problème... Il veut me tuer, mais je ne le
connais même pas ! Alors pourquoi ne veux-tu pas me le
montrer ?
- D'une, je ne peux pas car, heureusement pour toi, il n'est
pas revenu et de deux, il te boufferait sur place !!!!
- Heu... OK, je me la ferme la prochaine fois... »
Ils éclatèrent de rire. Ils continuèrent d'avancer.

Damien se sentait fatigué... Elle le remarqua et lui dit:
« -Que t'arrive-t-il ? Ça va ?
- Heu oui... Je suis juste un peu fatigué... C'est rien... Sinon,
on va où comme ça ?
- Et bien, nous allons chez moi.
- C'est loin ? »
Elle acquiesça d'un signe de tête puis siffla. Tout à coup,
deux chevaux arrivèrent. C'étaient des licornes. Elles
étaient blanches. Quand elles arrivèrent vers eux, Damien
eu l'incroyable surprise de les entendre parler.
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« - Jennifer !, disait le premier, ça fait un bail !! Et je vois
que tu l'as apporté... Ce n'est pas bon pour nous, tu le sais !
chuchotait-il de façon à ce qu'il n'entende pas.
- Je le sais. Mais Léonard m'a confié sa vie... Et oui, je l'ai
vu..., dit-elle en voyant la tête de la licorne.
- Vraiment ? Bien. Si c'est son choix, on ne peut pas
changer sa décision... C'est lui le chef... »
(soupir)
Il n'était pas réjouit, elle le voyait. Mais elle reprit :
« Oui je sais, ça ne te plaît pas et ça n'a pas l'air de plaire
aux autres habitants non plus... Mais Malefor n'est pas
encore revenu... Alors il ne faut pas encore paniquer... »
La licorne eût un frisson en entendant Jennifer prononcer
son nom. Seule elle avait le courage (ou plutôt la folie)
d'oser prononcer son nom. Il était le mal. Même les
vampires ou les morts vivants ne le disaient pas. Les
partisans de Malefor étaient bien plus effrayants que ce
genre de créature... Et ça, tout le monde le savait...
« Bon, reprit Jennifer en se tournant vers Damien toujours
fasciné par les créatures qui se trouvaient face à lui, on va
donc aller chez moi mais sur leurs dos. Ça ira plus vite car
il ne reste pas beaucoup de temps avant qu'il s'aperçoive
que nous sommes ici. »
Elle s'interrompit. Elle regarda vers le haut puis derrière et
on entendit un cri mais assez lointain.

« C'est bien ce que je pensais ! On n'a plus le temps, il est
là et il risque d'arriver très vite... Allez monte ! Dépêche-toi
! Ta vie est en grand danger, je t'expliquerai tout une fois
que tu seras en sécurité, je te le promets. Allez ! »
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Il obéit plus vite que son ombre. Puis, on entendit le même
rugissement effrayant qui avait retenti plusieurs minutes
auparavant. Les chevaux se mirent à galoper puis un brin de
magie les fit monter dans le ciel. Après tout ce qu'il avait
déjà vécu, cela lui semblait presque normal. Puis, en une
fraction de seconde, ils se retrouvèrent dans l'espace...
Enfin, pas vraiment... Mais ça y ressemblait beaucoup.
Damien ne comprenait toujours pas se qui se passait mais il
allait bientôt le savoir... Et ils arrivèrent chez Jennifer.
C'était une toute petite maison. Des lierres ornaient la
maison. Derrière, se trouvait un grand terrain. Deux chiens
s'amusaient et couraient comme des fous. Les chevaux
s'étaient posés et Damien descendit. Ils se précipitèrent
dans la maison. En entrant dedans, on aurait dit un... un
magasin. C'était gigantesque !
« J'adore la magie », fit Damien. Jennifer le regarda. Il
observait la pièce qui se trouvait devant ses yeux. Elle
sourit. Mais son observation se troubla car il venait
d'apercevoir...
« - DES ALIENS ?????? AU SECOURS !!!!!!!!!
- Damien ! Calme-toi, s’il te plaît ! Papa, maman, remettez-
vous normalement, ce n'est pas drôle... »
Papa et maman? Décidément, Damien n'était pas au bout
de ses surprises...
« Désolé... On ne voulait pas t'effrayer », dit la mère de
Jennifer. Ses parents s'étaient transformés en humains. Oui,
ils se sont transformés...
« Plus ça va, plus c'est bizarre... » pensait Damien.
« Comme tu le sais, maman, je dois le garder en vie. On ne
restera pas longtemps, juste pour la nuit. »
Sa mère acquiesça.
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Ils montèrent ensuite dans une des chambres et Damien dit:
« - Ils sont quoi tes parents ? Et toi ? Je t'en supplie,
explique-moi !! Depuis le début de la journée, tu m'as
amené ici, dans cet endroit qui ressemble trait pour trait à la
Terre que je connais... sauf que des monstres se promènent
un peu partout dans les rues. Ensuite, un monstre
diabolique veut me tuer, mais je ne sais toujours pas qui
c'est et je ne sais même pas la raison pour laquelle il veut
me détruire. J'aimerais avoir des réponses claires cette fois
!!
- Bon, c'est vrai que tu as droit à des explications. (il sourit)
Je peux tout t'expliquer sauf pour Malefor. Bien : mes
parents et moi sommes des Animagus et nous pouvons nous
transformer en toutes sortes d'animaux ou de monstres
existants dans les légendes et les mythes. Pour Malefor,
demain, tu sauras tout... car nous irons voir Léonard qui est
le maître des lieux. C'est lui qui m'a dit de te sauver puisque
je suis la seule «humaine».
- D'accord mais pourquoi tu ne veux pas me dire QUI est
Malefor ? (C'était la première fois qu'il prononçait son
nom)
- Parce que Léonard m'a demander d'attendre pour te le dire
car il veut tout t'expliquer lui-même.
- Dans se cas... »

L'heure d'aller se coucher arriva mais Damien ne voulait ou
plutôt ne pouvait pas dormir. Quelque chose le tracassait et
bien sûr, Jennifer le remarqua.
« - Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ?
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- Oui. Je pense à Ophélie. C'est la femme qui s'occupe de
moi à l'orphelinat...
- Tu n'as pas de parents ?? s'écria-t-elle.
- Et bien non... Mon père a disparu quand j'étais petit et j'ai
vu ma mère se faire... assassiner sous mes yeux alors que je
n'avais que 10... »
Il se tut. Il n'en avait parlé à personne auparavant sauf à
Ophélie. Il baissa la tête et des larmes coulèrent sur ses
joues. Jennifer le regardait avec tristesse après ce qu'elle
venait d'apprendre et voyant qu'il pleurait, elle réfléchit
quelques secondes et dit :
« - Je ne suis pas douée pour réconforter mais je pense
pouvoir y arriver.
Il leva la tête brusquement. Elle souriait.
- Ah oui ? Bon courage !
- Merci. »
Toujours un sourire aux lèvres, elle s'approcha de lui, et
l'embrassa. Damien fut surpris mais il ferma les yeux et lui
rendit son baiser. A peine 3 secondes après, on frappa à la
porte.
« Maudit soit ce...» pensa Damien.
Jennifer recula tout de suite et demanda qui c'était. Sa mère.
Alors qu'elle entrait dans la chambre, Damien était resté
immobile, regardant Jennifer. Sa mère dit :
« Ma chérie, il faut absolument qu'on parle. »
Voyant qu'il allait se lever, elle reprit :
« Réunion de famille. Je suis désolée, petit. »
Il regarda Jennifer qui lui fit un signe de tête.
« Je reviens, ne t'inquiète pas. »
Elle lui fit un clin d' il et sortit de la pièce. Il se retrouva
seul. Le silence était insupportable et Damien voulut se
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mettre à crier. Il se remémora tout ce qui c'était passé
d'extraordinaire dans ses deux jours en parlant très
rapidement.

« Hier matin, je n'étais qu'un mec normal allant au lycée
mais, arrivé en cours d'anglais, une fille super sexy entre
dans la salle et se dirige automatiquement vers moi (ce qui
est déjà étrange). Et aujourd'hui, je me mets dans un coin
tranquille, elle arrive, m'entraîne jusque dans les couloirs,
me plaque contre un mur et me dit que je suis en danger de
mort. Au même instant, un monstre arrive et essaye de
défoncer la porte qui nous séparait de lui mais on se met à
courir. On se retrouve devant une porte, le monstre est
derrière nous, elle me fait donc entrer. On se retrouve dans
le même monde mais à la place d'y avoir des humains, ce
sont tout ce que l'on peut trouver dans les livres, du plus
affreux au plus merveilleux. Après, j'apprends que Jennifer
est un Animagus comme dans Harry Potter et après... elle
m'embrasse !!! Quelle journée de folie !! Qu'est-ce qu'il va
m'arriver maintenant ? Je me le demande... »
Et comme s'ils avaient entendu ses dernières paroles, des
monstres arrivèrent mais ils n'étaient pas comme les autres,
non. Plus horribles ! Malgré leurs petites tailles, ils étaient
terrifiants.
C'était des sortes de boules de poils avec des ailes et des
yeux abominablement abimés. Ce qu'ils voulaient, c'était
Damien. Ils l'attrapèrent car malgré leurs petites tailles, ils
avaient de la force.
« JENNIFER, AIDE-MOI !!!!!!!!!!! »
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Elle arriva juste à temps (forcément) et se transforma en
dragon. Elle cracha du feu et ils furent cramés sur place. Ils
s'enfuirent en disant de leurs voix terrifiantes:
« Le maître noir l'aura et ça tu le sais, Jennifer... Il te tuera
toi aussi... » Et ils disparurent.

« Alors ce sont eux ses partisans ? Woah ! » fit Damien à la
fois amusé et terrifié.
Elle reprit son apparence humaine et se retourna vers lui.
Elle le prit dans ses bras et dit :
« - Tu n'as rien ? Dis-moi que non !
- Non ça va ne t'inquiète pas. Il sait où je suis, n'est-ce pas ?
Elle regarda ses yeux et dit :
- Je crains que oui... On ne peut pas rester d'avantage ici.
On va directement aller chez Léonard ! Tu ne t'attendais
pas à avoir ce genre de destin, pas vrai ? »
Elle étouffa un rire. Il approuva. Elle le lâcha.
« Bien. Allons-y mais il va falloir être très discret. Il doit
avoir mis des espions dans les alentours. Tiens, mets cette
cape. »
Elle était allée la chercher dans son armoire. Il prit la cape
et l'enfila.
« - Je vais me transformer en chien. Je serai le tien d'accord
? Il ne faudra pas parler à haute voix... Je te parlerai par
télépathie et tu me répondras par un signe de tête, c'est
compris ?
- Oui.
Sa voix était tremblante.
- N'aie pas peur. Tant que je serai en vie, il ne te fera aucun
mal !
- ... »
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Il ne savait pas quoi répondre. Et le problème était que si
jamais elle se faisait tuer, qu'est-ce qu'il ferait ? Il ne fallait
surtout pas y penser. Pour le moment, elle était encore là et
c'est tout ce qui comptait pour lui.
« - Bon, tu es prêt ?
Il la regarda puis son regard se tourna vers la porte d'entrée.
- Oui, je crois. On peut y aller. »
Elle l’embrassa sur la joue et ils y allèrent. Le chien qu'elle
avait choisi était tout simplement un doberman, un chien de
garde très méchant.
Ils avancèrent dans la nuit noire. Seule la lumière de la
pleine lune éclairait la route. Ils étaient à pied et Jennifer
dit par télépathie :
« Soyons sur nos gardes. Étant donné que c'est la pleine
lune, il faut faire gaffe aux loups-garous. »
« Des loups-garous ? Mais quel est ce monde de fous ??? »
pensa Damien.
Et ils marchèrent pendant deux heures sans s'arrêter.
Bizarrement, ils n'avaient pas rencontré de partisans de
Malefor... Ils mijotaient sans doute quelque chose.
Alors qu'ils se trouvaient dans une sorte de plaine où il n'y
avait qu'un ou deux arbres, ils aperçurent un loup-garou au
loin et celui-ci hurla. Il tourna la tête vers eux d'un seul
coup.
Damien se raidit. Le monstre courait vers eux et Damien
devint blanc comme un cachet d'aspirine.
« Ne t'inquiète pas. Je suis là. Contente-toi de fermer les
yeux... S'il te plaît, ferme les yeux sinon je le laisse te
bouffer !! »
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Il le fit en serrant les poings, ayant peur de ce qui allait
arriver. Il entendait des coups de griffes. Elle était en train
de se battre avec le loup-garou !... S'était-elle transformer
en loup-garou aussi ? Ou en bien pire...

« C'est bon. Ouvre les yeux sauf si tu t'évanouis à la vue du
sang... »
Il ouvrit les yeux. Le loup-garou était allongé par terre,
plein de morsures et de coups de griffes. Il saignait.
Jennifer était comme lui, un petit peu abimée mais elle
allait plutôt bien.
Le loup-garou gémit et essaya de se relever mais Jennifer
l'en empêcha. Elle lui ouvrit le ventre d’un coup violent. On
pouvait apercevoir ses organes. Je ne dis pas lesquels, bien
sûr...
Ce n’est pas dur à deviner et Damien était dégouté devant
ce spectacle atrocement douloureux. Le loup-garou hurlait
à la mort, ses yeux pleuraient des larmes de sang. C'était
affreux.
Alors qu'elle allait lui couper la tête, Damien dit :
« - Jennifer, c'est bon. Arrête le massacre, je t'en supplie...
Elle le regarda  puis elle regarda la bête gisant par terre,
hurlant à la mort, et dit :
- Tu as de la chance que Damien soit là ! Et d’être aussi
tenace !!!! Allez salut !
- QUOI ? On ne va pas le laisser là ?
- Bien sûr que oui, pourquoi ? C'est la dure loi de la jungle!
- Oui mais bon...
- Il voulait nous tuer et toi tu veux qu'on le sauve?
- Tu marques un point...
- Merci ! Allez, on y va ! »
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Jennifer se retransforma et commença à avancer. Damien
soupirait. Il regardait le loup-garou qui hurlait de douleur et
qui n'arrivait pas à mourir... et il partit. Il s'en voulait.
Si Jennifer l'avait tué, il ne souffrirait plus... Mais, c'était
trop tard.
« - Pardon... murmura-t-il au loup-garou.
- Qu'est-ce que tu as dit ?
- Non rien. Continuons d'avancer. »

Ils marchaient et marchaient en voyant des paysages tout à
fait ordinaires. Une heure plus tard, ils arrivèrent enfin chez
Léonard. Ils entrèrent par... quelque part et cet endroit était
étrange.
Damien n'eut pas le temps de tout inspecter car il aperçut
une silhouette au loin qui s’approchait. Il réussit à
distinguer un grand aigle... un aigle royal. Celui-ci mesurait
à peu près 2 mètres de large. Incroyable.
« Ah, enfin je te rencontre Damien. Bravo Jennifer, tu as
mené à bien ta mission. Je te félicite. Bien, alors Damien,
que sais-tu sur notre monde ? »
Damien resta bouche bée et n'en revenait pas. Alors c'était
lui Léonard ? Et sa taille était impressionnante. Il lui
répondit :
« - Et bien, je connais la nature de Jennifer, je connais le
nom de celui qui veut ma peau et je sais aussi que c'est
vous le maître de ce monde. Je crois que c'est tout.
Léonard regarda Jennifer. Il sourit et lui dit :
- Bien. Je vois que tu as à peu près tenu ta langue.
- Oui, maître, dit-elle en s'inclinant. Mais ces détails là, je
ne pouvais pas les lui cacher.
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- Oui, je comprends, ne t'inquiète pas. (il se tourna vers
Damien) Je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps
avant qu'il s'aperçoive que tu es ici et je vais donc tout
t'expliquer. Si Malefor t'en veux tant, c'est parce que ton
père lui a révélé que tu existais...
- Comment ça mon père ??, dit-il totalement ébahi.
Léonard baissa les yeux et reprit :
- Il détient ton père car celui-ci a fait quelque chose qui n'a
pas plu au maître noir. Ne me demande pas quoi, je ne te le
dirai pas. Il t'expliquera tout en temps voulu. Il est entré
dans notre monde par erreur et n'a pas réussi à en sortir. Je
l'ai rencontré et il m'a dit qu'il était en danger. J'ai su tout de
suite ce qu'il avait et je lui ai proposé mon aide. Il n'en
voulut pas et partit. Malefor vint me voir. Il m’expliqua
qu’il avait capturé ton père et il m'attaqua. Il te voulait toi
et il savait très bien que je savais où tu étais. Quand il fut
partit, je me suis hâté de chercher Jennifer qui était la seule
qui te ressemblait vraiment et je lui ai demandé d'aller dans
ton monde. Mais Malefor l'avait deviné... ou entendu, peut-
être. Il voulut sortir mais je l'en ai empêché le plus
longtemps que j'ai pu. Mais, le deuxième jour de l'arrivée
de Jennifer chez toi, il a réussi à passer. Ce n'était pas
prévu. Elle a donc été obligée de t'amener ici... car ce n'est
pas seulement à cause de ton père qu'il te cherche... Mais
aussi parce que tu as un pouvoir incroyable dont tu n'es
pas conscient... »
Il cita cela comme si c'était une légende qu'on racontait à un
petit enfant.
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« - Un pouvoir ? Quel genre de pouvoir ?
- Et bien, c'est une magie très puissante qui pourrait te
permettre de faire de grandes choses... Mais si jamais
Malefor s'empare de toi, il t'enlèvera cette magie et cela te
tuera. Et ça, même ton père en est conscient. C'est une
magie incroyablement rare et, même moi, je ne pensais pas
que cela aurait été possible pour un humain. Malefor est
vraiment très fort mais il ne peut pas me vaincre... pas pour
l'instant du moins.
« - Que veut-il exactement ?
- Te capturer, prendre ton pouvoir et contrôler notre monde
et le tien... Mais cela n'arrivera pas car nous sommes là.
- Et si jamais ça avait le malheur d'arriver ?
- Et bien... Je pense que ce serait la fin du monde...
Damien se raidit.
- Tuez moi maintenant, comme ça, il n'y aura plus aucun
risque.
- Si on faisait cela, ce serait encore pire. Le problème étant
que tu n'as pas conscience de l'étendue de tes pouvoirs...
Nous pouvons te l'apprendre mais je crains que ce ne soit
trop tard.
Il montra la fenêtre. Le soleil se levait.
- Comment le battre alors ? Et qui est-ce précisément ?
- Il est immortel. Ça fait des années que je cherche un
moyen de le tuer mais impossible de trouver. Quand à lui
c'est un... »
Il n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit car quelqu'un
essaya de détruire la porte !
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« - Je sais qu'il est là... Laisse-moi entrer Léonard !!!
- Oh, c'est incroyable !!!! Il est déjà là ! Bon, je crois qu'on
a..... »
Il ne put finir sa phrase car il était là... Enfin, il le vit...
C'était un dragon !!
Il était violet, ses ailes étaient abimées, il avait des cornes
sur le visage. Deux remplaçaient ses oreilles et une était
placée sur le haut de sa tête. Il faisait le double de Léonard.
Damien était figé et il tremblait. Il n'arrivait pas à bouger,
voyant le dragon devant lui... Que devait-il faire ? Des
monstres arrivèrent. Ils étaient beaucoup plus gros que les
«boules de poils» qu'il avait déjà rencontrés...
« Ah, ah, ah !! »
Il riait de sa voix terrifiante. Il avait gagné, il le savait.
Léonard dit de sa voix toujours calme :
« - Jennifer ! Occupe-toi des monstres, moi je m'occupe de
Malefor.
Il n'avait même pas fini sa phrase qu'ils étaient déjà en
action.
- Eh! Et moi, je fais quoi ?
- Toi, tu ne bouges pas ! »
« Ça, c’est hors de question ! » pensa Damien.
Il se rua dans l'escalier et monta. Léonard se retrouva à
terre. Damien sauta sur le dos de Malefor. Celui-ci
n'apprécia guère et se mit à voler. Il plongea à terre si
soudainement que Damien fut projeté dans les airs. Il
atterrit contre le mur, ce qui fit un trou, et il retomba par
terre. Malefor s'approcha de lui, le regarda et dit :
« Tu es un idiot et ton père aussi ! Mais c'est la fin, la fin
de ta vie et du monde... Ah Ah Ah ! »
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Il riait si fort que même les monstres frissonnèrent. Et là, le
dragon lui mordit la jambe. C'était tellement douloureux
que Damien hurlait à la mort. Ses gémissements étaient
atroces.
Jennifer s'arrêta net. Elle criait. Damien ne pouvait rien
faire. Il sentait ses forces se vider, ses yeux se fermèrent sur
l'image de Malefor. Il entendait des coups de griffes. Sa
jambe lui brûlait. Jennifer l'appelait, il voulut lui répondre
mais n'y parvint pas. Il était parti et, ça, c'était sûr.

Quelques semaines plus tard...

A la grande surprise de tout le monde, il ouvrit les yeux.
Impossible d'y croire... Celui qui venait de se réveiller se
trouvait dans un endroit qui lui était familier. Il regarda
autour de lui. Des gens se trouvaient là, à le fixer, mais il
n'arrivait pas à distinguer les visages qui le regardaient. Et
une fille s'exclama :
« Alors, la belle au bois dormant, ça va mieux ? »
C'était une voix familière mais il n'arrivait toujours pas à
voir clair.
« - Moui... Où je suis ?
- Et bien, à l'orphelinat de Moisselles, bien sûr!
L'orphelinat d’où ? Il entendait mal.
- J'ai mal à la tête...
- Oui, je sais. Tiens, bois ça. »
Elle lui tendit un verre d'eau. Il le prit et le but. Les gens
qui le regardaient sautaient presque de joie. Il ne
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comprenait pas trop pourquoi mais il s'en fichait car la
seule chose qu'il voulait, c'était dormir. Puis la fille reprit :
« - Ça va mieux ?
- Un peu... Merci... Mais je te connais !
- Encore heureux! Je suis ta petite amie je te rappelle !
Ma petite amie ?? Ah parce que j'en ai une... Première
nouvelle... pensait-il.
- Ah d'accord. Je peux dormir ?
- Mais bien sûr, dors Damien. »
Et tout le monde sortit de la pièce. Il s'endormit dans un
profond sommeil. Quand il se réveilla, il n'était pas au
même endroit. Un endroit lui aussi familier. Il se leva du lit,
s'étira et sortit de la chambre. Il descendit des escaliers et se
trouva dans une salle gigantesque. Des tigres s'y
trouvaient... ce qui, bizarrement, ne l'étonna pas.
Il les regarda et les tigres dirent en ch ur :
« Elle est dehors ! »
Et il se dirigea vers le jardin. Elle était effectivement là.
Une belle brune aux cheveux longs bouclés et aux yeux
verts. Elle le vit, se précipita vers lui pour le serrer dans ses
bras et dit :
« - Alors, ça va mieux ?
- Oui beaucoup... Merci.
Elle le regarda, l'embrassa et dit :
- On a de la visite.
Il se retourna et vit l'aigle. Le maître.
- Alors petit, tu as l'air en pleine forme ?
- Oui, et c'est grâce à Jennifer et à vous je présume. »
Il rit. Ils parlèrent tout les trois de tout et de rien... mais
l'heure était venue pour Léonard de partir pour toujours.
C'est pourquoi, il dit à Damien :
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« - Je te lègue ma place à toi et ton père. Merci de bien le
lui dire et dis-lui aussi que je suis fier de lui. Au revoir.
- Au revoir. Vous allez nous manquer. »
Il sourit et s'envola en fumée. Damien regarda Jennifer et
lui dit :
« - Tu penses qu'on le reverra ?
- Je ne pense pas non. Il est vieux et après t'avoir sauvé, ce
qui n'était pas une mince affaire, il s’est vidé de ses forces.
- C'est toi qui l'a battu, n'est-ce pas ?
- Oui. La fureur d'une fille peut faire des ravages... »
Ils rigolèrent.
« Alors, on a plus aucune chance de revoir Malefor dans ce
cas ! »

FIN
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Les larmes de la terre…
Camille

La petite Lou doit partir de chez elle. La pollution avait pris le dessus
sur toute personne qui vivait à cet endroit de la terre. Il est trop

dangereux d'y vivre aujourd’hui. Le cancer des poumons a tué la moitié
de sa famille y comprit sa mère. Pendant le trajet elle demanda à sa

grand-mère :

« Mamie ou est maman ? »
La grand-mère lui répondit tendrement :

« Maman est avec grand-père tous les deux sont au ciel. »

La petite fille eut une larme à l' il, elle se blottit dans les bras de sa
grand-mère. Elle pleura longtemps à chaudes larmes. La grand-mère,

qui était pourtant très émotive, se montra forte et consola sa petite-fille.
Arrivée devant sa nouvelle maison Lou dit à sa grand-mère :

« - J'espère que cette maison est mieux que le cabanon que tu
avais avant !!!!

- Peut être mais là-bas c'était à la campagne et tu y étais bien,
non ? »

répondit la grand-mère.

Elle avait de la peine suite à la remarque de sa petite-fille et, dans ses
paroles, on sentait son émotion. Lou sentit la peine qu'elle avait faite à

sa grand-mère et lui dit :

« - Mamie je m'excuse de la façon dont je t'ai parlé.
- Ne t'en fais pas, je comprends ce que tu ressens. »



34

Elles entrèrent toutes les deux dans le hall de la maison et, tout à coup,
elles se mirent à crier de joie. La petite fille dit :

« - Tu vois Mamie j'avais raison la maison est super grande !!
- Oui, tu as raison. J'espère qu'il y a un grand jardin pour
qu'on puisse le partager. »

La petite Lou eut un moment de réflexion.

« - Mamie, tu vas payer plus cher pour cette grande et jolie maison ?
- Non, je ne vais pas payer plus cher. C'est un cadeau qu'on nous a

fait.
- Mais le loyer ! Qui va payer le loyer ? »

La grand-mère s'étonna des questions de sa petite fille qui était âgée de
6 ans à peine.

« - Mais comment es-tu si instruite pour ton âge ?
- Mais voyons, c'est Maman qui m'a tout appris » répondit la petite

fille.

La grand-mère comprit que sa fille avait enseigné à Lou tout ce qu'elle
savait avant de mourir. Soudain, elle se mit à courir et, arrivée dans le

jardin, elle se pencha par dessus la barrière et se mit à crier :

« - Lou !! Viens vite voir !!!
- Mamie, que se passe t-il ?

- Viens, approche encore plus. Viens à coté de moi. L’eau monte tout
autour de nous…
D’où vient-elle ?

- Mamie, c'est normal… La Terre pleure pour le mal qu'on lui a fait :
elle se venge. » dit la petite fille.
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LE CHAUFFEUR DE TAXI
Léa

Le chauffeur (il chuchote pour lui-même) : Ralentis un
peu voyons, nous sommes arrivés.

La cliente : Arrivés où, voyons ? Continuez de rouler,
je vous prie.

Le chauffeur : Je m'arrête de rouler car nous sommes
arrivés au Crousti Burger In.

La cliente : Bien sûr que nous sommes arrivés au
Crousti Burger In, mais moi je veux aller à la gare.

Alors continuez de rouler je vous prie.

Le chauffeur : Ah ! Ah ! Ah ! Mais, voyons, moi j'ai
faim ! Je n’ai même pas mangé!

La cliente : Et bien vous irez manger après m'avoir
amenée à la gare… Vous savez ce que c'est une gare ?

Le chauffeur : Oui, je sais ce qu'est une gare.
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La cliente : Et bien, alors, emmenez-moi là-bas !

Le chauffeur : Oui mais, d'abord, allons manger un
morceau.

La cliente : Mais j'ai déjà mangé moi... Heu... Non, je
n'ai pas mangé mais mon ami m'attend à la gare.

Le chauffeur : Allez, s'il vous plaît princesse ! S'il vous
plaît !

La cliente : Vous avez dit princesse ?! Merci... Bon,
d'accord, allons manger un morceau mais pas

longtemps.

Le chauffeur : Oui ! Allons-y ! Cool !

Le serveur : Bonjour, que voulez-vous ? Nous avons de
la salade de thon et du maïs. Alors ?

Le chauffeur : Et vous avez aussi de beaux et gros
Hamburgers, mmm ?! (il se lèche les lèvres).
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Le serveur : Ici nous sommes au Portier, un très bon
restaurant. Ici, nous n'avons pas de… hamburgers.

Le chauffeur : Mais alors, où est donc le Crousti
Burger In ?

Le serveur: Crousti Burger In, c'était notre ancien
nom, ça n'existe plus maintenant.

La cliente : C'est vrai de vrai ?
Le serveur : Oui, bien sûr madame.

Le chauffeur est triste…
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LLee ppiinncceeaauu mmaaggiiqquuee..
Mathilde

Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Marie.
Elle avait des parents divorcés mais c'était sa mère

qui avait obtenu sa garde.
Un jour  qu’elle descendait à la cave, elle trouva

(sans le savoir) un pinceau magique. Un autre jour,
sa mère remarqua ce  pinceau en faisant le ménage
dans la chambre de Marie. Elle décida alors de lui

acheter de la peinture.
Mais, encore un autre jour, Marie ne trouva plus de

peinture alors s'amusai à faire des dessins sans
peinture. Et, comme par hasard, elle vit apparaître

devant elle le paysage qu’elle avait imaginé : un
paysage avec des fées, des licornes et des elfes. Elle fit

un pas et… elle disparut dans le paysage.
Elle n’avait qu'un moyen pour sortir de ce dessin : il

fallait que quelqu’un prenne sa place. Les années
passèrent et personne ne vint jusqu'au jour où

quelqu’un trouva son tableau et entra dedans. Marie
en sortit immédiatement et décida de détruire la

maison pour ne plus jamais entendre parler de ce
maudit pinceau.

Fin
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La robe magique
Mathilde

Il était une fois une fille qui s'appelait Sophie et qui avait
un amoureux prénommé Sacha. Pour son anniversaire il
lui avait offert une robe noire et brillante. Quelques
jours plus tard, elle décida de la mettre pour son rendez-
vous avec Sacha.

Quand elle la mit, elle se sentit bien mais elle fut
transportée dans un monde imaginaire avec tout ce
qu'elle pouvait inventer (licorne, parc d'attraction,
barbe à papa...). De son côté, Sacha attendit 1heure puis
2 et, au bout de la troisième, il s'en alla.
Pendant ce temps Sophie s'amusait et elle avait oublié le
rendez-vous avec Sacha. Et puis elle se dit :
« J'ai oublié quelque chose… mais quoi ? Ah oui… Non.

C'est quoi déjà ? Ah oui j'ai complètement oublié le
rendez-vous avec Sacha. »

Alors elle se demanda comment sortir de là. Une licorne
apparut et accepta de la faire sortir à condition qu'elle
monte sur son dos. Sophie dit oui et elle monta sur le dos
de la licorne. Et elle sortit de la robe.
Elle vit Sacha qui pleurait dans sa chambre. Elle
retourna ensuite dans sa propre chambre où elle se mit à
pleurer.
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Le lendemain, elle le vit au collège et il l'ignora : elle se
demanda pourquoi mais elle se dit qu'elle l'avait fait
attendre sous la pluie pendant 3h.

Un jour, sa mère partit faire des courses et elle laissa
Sophie garder sa petite s ur. Au bout de quelques
heures, comme elle s'ennuyait, Sophie alla mettre la
robe… Mais elle avait laissé la porte ouverte et sa s ur
en profita pour sortir seule. Quand sa mère revint, elle
demanda :

« - Où est ta s ur ?
- Avec toi.

- Non !
- Elle n'est pas avec moi.

- Alors avec qui ?
- Mais je ne sais pas.

- Donc tu l’as perdue ?
- Non ! »

Puis elles entendirent un bruit et c'était un chien qui
raccompagnait la petite fille. Sophie se dit qu’elle ne
mettrait plus jamais cette robe car, à cause d'elle, elle
avait déjà perdu son amoureux, Sacha, la confiance de
sa mère et elle avait même failli perdre sa petite s ur.
En grandissant, Sophie oublia cette histoire et elle
commença ses années au lycée.
Un jour, elle se sentit très seule car ses copines étaient
parties en vacances alors que sa mère voulait qu’elle
reste travailler au lycée.
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Un jour, en fouillant dans ses affaires elle retrouva sa
robe… mais elle la jeta à la poubelle car elle avait oublié
son pouvoir.
Mais sa mère, elle, reconnut la robe et lui dit :

« - Ce n'est pas la robe que Sacha t'avait offerte ?
- Ah ! Oui mais tu peux la jeter. Je ne la mets plus et puis

je ne l'aime pas : elle trop moche !
- OK ! Mais ne viens pas la chercher après.

- Oui maman !
- Bon, va au lycée c'est l'heure.

- A ce soir.
- N’oublie pas, ce soir on va voir Sacha ! »

Mais elle était déjà partie.
« J'espère quelle n'a pas oublié le rendez-vous », pensa sa

mère.

Le soir, en rentrant du lycée, sa mère dit :
« - Tu es prête?

- Pourquoi faire?
- On va voir Sacha. Il nous a invité chez lui ! J'espère que

tu n'as pas encore jeté la robe !
- Pourquoi ?

- Car il veut que tu la mettes !
- Trop tard, je l'ai déjà jetée. En plus, je ne l'aurais
jamais mise ce soir : elle était trop petite et moche.

- Bon tu es prête ?
- Attends une petite minute !

- Bon, j'y vais !
- Attends-moi.
- D'accord. »
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Le repas se passa sans que Sophie et Sacha ne se parlent
ni ne se regardent.
Les mères demandèrent :

« Alors, les jeunes ? Vous avez perdu votre langue ? »
Mais personne ne répondit et Sophie et sa mère s'en
allèrent vers minuit.

« - Tu n'as pas parlé de la soirée !
- Je n'avais pas envie de lui parler ! »

Cependant Sophie l'aimait encore mais elle n'osait pas le
lui dire !
Un jour, Sacha alla voir Sophie au collège. Il lui dit:

« - Salut.
- Salut !
- Ça va?

- Oui et toi ?
- Je vais bien.

- Tiens, c'est ta robe, tu l'avais oubliée chez moi ! »
Mais elle repensa à ses mésaventures et elle refusa de la
reprendre. Sacha, ne comprenant pas sa réaction, partit
en pleurant de son côté. Sophie était triste et elle se dit
qu’elle aurait peut-être pu la prendre sans la mettre
pour éviter encore des mésaventures.

Le soir, elle alla voir Sacha et prit la robe… mais cette
dernière était tellement belle qu'elle ne put s'empêcher
de la mettre.
Et elle entra encore une fois dans un monde imaginaire.
Mais cette fois, elle ne savait plus comment sortir.
Elle se dit que si elle sortait, elle n'accepterait plus
jamais de robe. Heureusement qu'elle avait tout pour
vivre (à manger, des livres, une piscine...).
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Le seul moyen de sortir était que quelqu'un d'autre
mette la robe. Mais c’était presque impossible car, avec
le temps, cette robe s’était démodée.
Sacha l'attendait tous les jours mais elle ne revint
jamais.
Les jours passèrent, les semaines passèrent, les mois
passèrent, les années passèrent...

Un jour, une petite fille trouva la robe, la mit et entra
dans le monde imaginaire de Sophie.
Cette fille s'appelait Rosa et, en se rencontrant dans le
monde imaginaire, Rosa et Sophie devinrent les
meilleures amies.
Sophie pensait qu'elle pourrait échanger leur place à
tour de rôle. Rosa accepta.
Au début c'est Sophie qui commença à sortir. Puis Rosa.
Et ainsi de suite!
Sophie retrouvait Sacha et elle lui racontait tout.
Un jour, il lui proposa qu'ils devaient vivre ensemble. Et
Sophie accepta.
Il rentra avec elle dans le monde imaginaire et il trouva
ça magnifique.
Il voulait y rester toute sa vie avec Sophie et Rosa. Mais
il voulait aussi que son copain Théo vienne. Les deux
filles acceptèrent.
Sacha alla chercher son copain Théo. Lui aussi trouva ce
monde merveilleux.
Et il voulait bien y rester avec eux. Ils y restèrent pour
toujours.
Mais, dans ce monde ils ne pouvaient pas mourir et ils
restèrent jeunes en s'amusant !
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Pourtant, dans ce monde, on reste jeune toute la vie
mais, des fois, on voudrait bien sortir. Mais c'est
impossible car on ne peut sortir que s'il y a une autre
personne qui entre.
Un jour, une autre fille entra dans la robe. Elle voulut
sortir mais tout le monde voulait sortir.  Sophie décida
qu'elle devait sortir la première puisque c'était elle qui
était restée le plus longtemps dans ce monde.
Mais Rosa, elle, disait que c'était sa meilleure amie et
que c'était elle qui devait sortir. Pendant ce temps, la
porte se referma et ils restèrent tous bloqués à jamais.
Et, chaque année ça recommençait.
A la fin, tous les enfants restèrent bloqués à jamais car
ils avaient été trop curieux.

Moralité : Voilà pourquoi on dit toujours que la
curiosité est un vilain défaut.

FIN
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Mickey Drogué !!!
Parental Advisory. Explicit Content…

Maxime
Chapitre 1

Il n'était pas une fois  ou devrais-je quand
même dire Il était une fois, ça fait plus
classe.
Il était donc une fois, le Noël de l'an 2500
après Jésus-Christophe, la société
mondiale Jouets en Folie décida pour le
plus grand bonheur des enfants, de créer
un Mickey, un vrai.
Comment ? Les scientifiques mirent une
souris dans un tube, changèrent son ADN et
l'agrandirent jusqu'a 2 mètres 50.
Mais un des scientifiques ayant des
problèmes de DROGUE et de MEURTRE
sniffait de la coke pendant ses heures de
break.
Ce scientifique s'appelait «Albert le
morceau de Jambon» car  il voulait que on
l'appelle comme ça.
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Il s'enfermait à chaque fois dans la pièce
de Mickey pour prendre sa dose. Un jour où
il était trop shooté pour marcher droit, il
trébucha sur une bûche de bois et fit
tomber 4 kilos de drogue dans le tube du
Mickey génétiquement modifié.
Cette drogue modifia encore plus l'ADN de
Mickey et le rendit friand de drogue et d'os
humains. En fait, cette drogue contenait
des gènes d'Albert le morceau de Jambon
et il avait donc les mêmes pensées
qu'Albert : des envie de MEURTRE !!!
Il avait aussi horreur des photos avec les
enfants. Un soir, il rencontra le petit
Léonard Miaou (le fils du directeur du parc)
qui adorait le Manège Enchanté. En plus,
son père lui avait donné des tours gratuits.
Il était 9H du soir, DisneyLand était fermé.
Le petit Léonard Miaou voulait encore jouer
mais il aperçut Mickey.
« O le zoli mické ze ve une foto avec mické
!!!!! » bafouilla Léonard Miaou.

Que va-t-il se passer ? Réponse au 2eme chapitre.
Léonard Miaou va t-il périr a cause de cette photo ?

Mickey aura t-il du c ur? ... Vous le saurez bientôt sur
W2, la chaine qui tue !
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Chapitre 2

Après des jours de demande, le petit
Vinci Ouaf réussit à faire craquer ses
parents pour aller à DisneyLand
Resort Jupiter.
Il commença avec le manège
enchanté et poussa des cris de joie
avec une glace double cornet a la
vanille, la bouche pleine de pépites
de Miel des abeilles de l'espace.
Il cria:
« Oqsidhv ! » (il ne sait pas encore parler).
Et quand il croqua le cornet (car sa glace
était tombée à force de gigoter) il s'étonna
qu'il soit imbibé de sang !!!
Il regarda le plafond et vit l'Horreur : un
enfant empalé sur un énorme clou de fer
rouillé.
Il cria :
« Qzepoijf !!!!!!!!!! Ohouizeohfff ! Gartofere!!
» Et la langue de l'enfant tomba dans le
cornet. Il était devenu mou, cet enfant :
normal, il n'avait plus d'os.
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Mickey, qui espionnait Vinci Ouaf depuis la
Tour de la Terreur, l avait trouvé
appétissant.
Il se dit :
« Aarrrr. Jgre Vtai tuay vincyre. »
Il alla voir Vinci et lui dit de souris
génétique à enfant :
« Vgre tu prendrge photo avec moire? » (il
ne savait pas bien parler non plus). Vinci,
terrorisé à cause de la langue dans son
cornet répondit :
« Qiuzfh ! Tortitole ! Otryipe ! »
Mickey emmena Vinci dans les poubelles,
mit un tube dans sa bouche et aspira du
sang pour lui apprendre à parler :
« Oh que oui, je vais manger tes trippes ; on
va se régaler. »
Vinci, toujours terrorisé à cause de la
langue dans le cornet, cria de toutes ses
forces pendant que son père s'impatientait.
Finalement, il décida de faire un tour lui
aussi pendant que Mickey se faisait la
malle avec le petit Vinci Ouaf.

QUEL SERA LE SORT DE VINCI ?. LA SUITE DANS LE
3EME CHAPITRE SUR W2 LA CHAINE QUI TUE !!!
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Chapitre 3

NOUS REVOILA SUR W2 LA CHAINE QUI TUE
!!! DANS LE DERNIER CHAPITRE DE MICKEY
DROGUE, MICKEY EMPORTAIT VINCI OUAF.
MAIS SON PERE ETAIT DECIDE A SECOURIR

SON ENFANT.
NOUS NE SAVONS PAS CE QUI VA SE PASSER

De son côté, le père Leonard Miaou faisait
des recherche sur la société de création de
Mickey et chercha son point faible pour
mettre la créature hors d'état de nuire.
Et, de son côté à lui, le père de Vinci Ouaf
eut une vision irrévocable : son fils
déchiqueté en 2009 morceaux.
Mais Mickey était en train d'espionner
monsieur Ouaf. Il se dit :
« Un bon bout de chair fraîche pour le
dessert  »
Le père entendit un bruit de rat inoffensif
mais il se méfiait de Mickey la terreur...
Mais il n'eut pourtant pas le temps de
bouger ni de se tourner lorsque Mickey
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l'engloutit d une seule bouchée sans sel
(c'est mauvais pour la santé).

Le père de Léonard Miaou, quant à lui,
n'avait pas trouvé grand-chose sur la
société où travaillait ''ALBERT LE
MORCEAU DE JAMBON''. En fait, celui-ci
était en train de se pendre sur le toit du
laboratoire de Jouets en folie pour éviter la
prison ferme (à cause de tous ses excès
illégaux). Mais son assistant était encore
en train de commettre des meurtres
horribles : depuis longtemps, il aidait
Mickey qui l'avait forcé à faire rentrer
clandestinement les cargaisons de drogue.
Le père de Leonard Miaou était donc à la
recherche de Mickey la terreur. Il fouillait
de fond en combles (et au peigne fin)
DYSNEYLAND RESORT JUPITER.
Il se rendit finalement sur la planète Bloche
où se trouvait l'île des Détectives et des
MEURTRES : c était là que Mickey pouvait
facilement se cacher (au premier chapitre
nous vous avions déjà dit qu'il était friand
de meurtres).
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Après 2 jours de recherches il trouva la
cachette de Mickey... Et l affrontement final
se produisit !!!

Que se passera-t-il ? REPONSE AU 4EME CHAPITRE QUI
SE NOMMERA « L'AFFRONTEMENT FINAL SUR W2 LA

CHAINE QUI TUE ! »
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Chapitre 4 ( le seul chapitre qui est nommé)

Les deux personnages s'affrontent : le père
de Léonard MIAOU contre MICKEY LA
TERREUR INNARETABLE.
Le père donna d abord un coup de barre
radioactive (provenant du resto de DISNEY
LAND RESORT JUPITER) dans la tête du
Mickey Drogué.
Celui-ci tomba et se tapa la tête. En
roulant, il se planta l' il dans l'épée de la
statue d'Alexandre le Petit (célèbre général
mort en 709 av. Jésus-Crie... eh oui, parce
qu il criait toujours à sa maman pour
demander des frites et des bonbons
Exemple : « Maman !!!!!  Je veux des frites
et des bonbons !!!!!!!! » Et sa mère
répondait : « Non, mon fils. Tu seras un jour
crucifié pour ça ! »).

Bon revenons à la bagarre : le père de
Léonard dominait le premier round.
Mickey reprit de l'avance avec un il crevé
et une bosse de 18cm de large et 3,5 mm
de haut (précis !). Il envoya balader le père
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avec un petit : « Aaaaattchoummm !!!!! »
(très petit).
Le père ne put résister  Alors il voulut
manger son Duplo mégamix avec plein de
noisettes mais il s'étouffa misérablement
sous les rires de Mickey.
Tout de suite après cet exploit, Mickey
défonça le puissant Nicolapassarkozyte en
lui faisant avaler de l'essence galactique
(saveur essence d'antan) et lui mit le feu !!

Après ce deuxième exploit, il partit voir le
spectacle de fin de siècle de DISNEY LAND
RESORT JUPITER avant de régner sur
l'Univers  Voilà la chaine W2 va exploser.
Bonne nuit !
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Les Chroniques de Robert
Et Rex

(on ne comprend rien à l'histoire mais
c'est ce qui fait la magie du livre)

Maxime

Robert est aveugle. C'est juste un minot de 54
ans qui s'appelait Robert et qui demeurait
aveugle depuis l'an 313.
Alors il regarda (sans les yeux) 89 millions
d'ennemis et il comprit que les chiens
existaient : il va au chenil pour acheter un
berger Allemand (car il ne voulait pas de berger
Suisse) et il le nomme Rex, comme le chien
policier au coffret saison 1 de 5 épisodes à
19 99.
En rentrant chez lui:
« - How Rex !
- Wif, wif ! »

Mais Robert eut une vision (sans les yeux) : «
Et si Rex était... une vache ! » Robert en eut le
dos glacé : il ne dormit pas de la nuit. Il
traversa rapidement les 946 marches des
escaliers de sa maison pour chercher du lait.
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La nuit, Robert entendit des bruits de
cloches... « Et si Rex était... une vache ???! »

Robert se dit : « Bon alors  Rex doit sûrement
être une vache dans le corps d'un chien. Je
vais lui rendre hommage et chercher des
solutions. »
Alors Robert repeint Rex en vache (sans les
yeux).

Ensuite, Robert eut très peur de Rex : alors il
se mit à courir dans toute la ville (et rappelons-
nous que Robert est aveugle). Il se dit : « Une
seule équipe est capable de vaincre Rex. »
Alors il alluma son mobile mais il entendit
d abord une pub :

« Bienvenue sur Orange ! Vous avez votre
forfait illimité. »

Et Robert se dit « Encore des pubs ! » Il appela
GhostBusters mais ils furent tous les 4
effrayés par la sonnerie de cloche de Rex.

Ensuite, Robert se fit kidnapper par un
inconnu.
«Je suis Chuck Norris ! Je vais te redonner la
vue.»
Robert put voir !
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« Maintenant que je vois, je vais pouvoir me
battre. » Mais Robert se prit un pain par Chuck
(Chuck est sourd) et il pleura.
Au final ? On sait pas ou est passé Rex. On dit
qu'il fit régner la terreur et qu'il conquit
l'univers. Mais ce n'est pas une certitude
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CChhuucckk MMaauurriiccee
The Chronique of ze Chuck and Rex l'Antisocial 2

Maxime

Chuck devait retourner au Texas pour aller voir Mirande,
la tata de Robert pour avoir des infos sur Rex le chien mi-
dog mi-MEUHMEUH

Pour aller plus vite, Chuck Maurice partit à la nage, de la
manche au Texas.

« Trop facile ! Vraiment fastoche. »

Il vit l'oncle Sam en route. Celui-ci le pointa du doigt et dit:

« Mon cher Chuck, si vous vous ramassez à votre il, vous
êtes fait pour l'armée. »

Chuck rétorqua :

« ON ME POINTE PAS DU DOIGT ! »

Chuck mit un pain à Uncle Sam qui tomba pour ne plus se
relever. Puis il appela l'armée.

« Ah ! Ah ! Personne ne bat Chuck Maurice. »

Des tanks apparurent et Chuck envoya une balle de bazooka
avec son doigt (il avait fait un pistolet avec sa main).
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Ensuite, il traversa le désert invisible (car Chuck est le seul
à le voir). Finalement, il rencontra la grosse Mirande.

« - Tu prendray bien un cafay ? »

- Non ! Que savez-vous sur Rex ?

- Rex est mi-vache mi-chien, mais on peut le battre en... »

Elle se fit manger par Rex et ne finit jamais sa phrase. Dans
l'ombre, Rex était apparu avec une cloche autour du cou.
Mais il ne fit pas peur à Chuck.

« - Espèce de minable.

- Wiaf ! »

Chuck se sentit à peine insulté. Rex rota et explosa la
moitié du Texas. Alors, il appela Trivette et lui dit:

« -Try Vette (ça se dit Traye Vette),  viens vite !

- Non, je vois un magnifique singe.

- Nous devons éliminer Rex ! »

Chuck trouva Trivette très malpoli. Il avait du c ur et il
n était pas méchant. Alors se retourna Chuck mit 58 639
pains au démon. Le démon mangea les pains et se transforma
en maxi Kinder Bueno. Chuck lui dit :

« Rex, Tay Grillay »

Chuck appela Trivette et ils dévorèrent tous les deux le
Kinder Bueno. Mais le démon entra dans le corps de Try
Vette. Donc, Chuck tua Trivette (le pauvre). Il lui mit une
beigne  et c'est tout.

FIN
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La mouche qui Pète
(une explication de l effet de serre)

Maxime

Hervé sentait la pression venir. Il allait péter (et
quand il le faisait, ça shlinguait à tous les
coups).
Hervé décida d'aller aider son copain Pierrot, la
mouche rappeuse.
« Oh frer TCHO comment ça farte moi je vais au
BAHUT mé la je doi allé fair 1 clochar. »
Hervé dit :
« D'accord, mais parle mieux car je ne
comprends point. Bon je vais t'aider.»
Et tous deux allèrent ramasser les microbes du
Clochard Joe.

Ensuite, ils rencontrèrent Gérard qui était la
mouche la plus incapable de l'école. Il AVAIT des
notes lamentables et il n'avait pas d'amis. Alors il
vit Hervé et Pierrot et il dit :
« SLT JPE AVOIR Dé AMI PASKE JEN é Pa »
« D'accord, dirent les mouches. Mais tâche de
mieux parler car nous ne comprenons rien. » Et
les compères allèrent à l'école.
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Le soir, Hervé se regarda dans la glace. Et il vit
(+_+) : son visage était super beau et il pouvait
aller prendre son bain dans le pinard du
clochard Joe. Ils jouèrent ensuite au foot avec
une gomme (Pierrot perdit lamentablement).
Mais leur gomme tomba dans le jardin de mamie
Kouki-Mayo, la mémé la plus terrible du monde
entier. ILS DIRENT tous :
« Q_oàedfqoi » mais on ne comprenait rien.
Finalement, pour passer l'épreuve de vérité,
Hervé dit à Gérard la mouche commune :
« Le temps est arrivé. Pour passer l'épreuve
d'initiation, va chercher le ballon dans le jardin
de mamie Kouki-Mayo. »

Gérard s'avança et prit la gomme entre ses
micro-pattes. La mémé humaine géante s'avança
et cria :
« ALLEZ VOUS-EN OU J'APPELLE LA maréchaussée
! »
Gérard cria de terreur et il se fit capturer dans un
bocal de verre. L'horrible vieille dame la regarda
et dit :
« Parle ! Où est la base secrète des mouches
rebelles! »

A suivre : Gérard va t-il mourir ? Va-t-il avouer où est la base
imaginaire qui n'existe pas des mouches rebelles ? To be continued.
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La mouche qui pète 2
La suite du thriller préféré des scolopendres, cloportes et autres

animaux.

Maxime

Les mouches crièrent :
« Oh my god, Gérard »
Et ils appelèrent le Clochard Joe et l'une d'elle
dit:
« - Tu nous doit bien ça ! On te débarrasse
des microbes et, toi, tu ne nous donnes
jamais rien.
- Oué DaBor StP pAsKe la on tfé pl1 de truk é
toua jamé ri1. »
CLOCHARD JOE répondit :
« Je suis un clochard, je peux rien faire.
- CLOCHARD JOE EST UN FAUX AMI !!!!!
- On ne peut donc pas compter sur le
clochard Joe.
- Qu'est-ce que les mémé détestent le plus?
- Je sé pa. Pe etr lé jeun?
- Non, les mamies adorent les enfants. Elles
leur font des bisous baveux tout le long de la
journée et leurs donnent des biscuits secs.
- JE sé ! Lé mémé ele ador pa du tou lé geyme
boye.
- Bonne idée. »
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Ils trouvèrent une Game Boy Advance dans
une poubelle et ils la lancèrent dans le jardin
de la mamie.
« -Parle ! Où est la base secrète des
mouches ?
-JE PENS PA KI EN é.DSL »
Soudain la mamie entendit un bruit dans son
jardin. C'était une Game Boy ! Elle l'écrasa et
ria beaucoup  beaucoup, beaucoup. Pierrot
eut alors une autre idée :
« - Lé mémé y detest le rap !!!!
- Mais oui, bien sûr !!! Qui fait du rap ? Je ne
connais personne qui en fait.
- Si moi, sur internét, je mapel RAPERDU87 é
sur youtub je fé du rap de vil et jé presk
gagné le koncour du raper lé plu gran. »
Donc, Pierrot alla dans le jardin et dit :
« OUE MOI LE MEME JE FAI UN PEPE DEVAN LA
TELE DEVINEZ SKE JFE JE BOI DU LAI ! »
La mémé cria et Pierrot fonça dans sa bouche
et il la piqua (car il avait un micro-dard de
guêpe). La mémé fondit comme une crème
brulée et Pierrot fondit aussi. Gérard sortit du
bocal et, avec Hervé, ils allèrent enterrer
Pierrot au cimetière des mouches : la
casquette du Clochard Joe.

FIN. C'ETAIT MEGA COOL !
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Quartz 4000
Wilfried

Chapitre 1 : Voyage a travers le temps.
Il était une fois dans le petit village de Larbo 5 amis qui
étaient des héros .
Les 5 amis nommés Danael le leader du groupe , ainsi
que Sacha et Crach les meilleure amis de Danael ,
Jupiter l' intelligence et Tintin le rapeur bagarreur .
Un jour dans le village une nouvelles variété d'arbres
pousse dans la forêt de Byos .
Mais un habitant trouver des morts humains et animaux
aux pied de cet arbre!
Chef du village:« -Vous devraient aller voir le professeur
Orme à Alisia . »
Les adieu était triste pour Jadina la fiancée de Danael .
Jadina: « -tiens Danael ton épée en Or , au revoir. »
Arriver a Alisia dans le laboratoire du professeur Orme.
Danael:« -Bonjour professeur Orme. »
Crach:« -On vient pour un problème. »
Professeur Orme:« -Quelle problème! »
Danael:« -Il se passe que … »
Boom !
Un sorcier noir apparut !
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Inconnue« -Brouhaha! »
Professeur :« -Qui êtes vous... »
Darhkell:« -Le sorcier Darhkell! »
Crach:« - tu va l'avoir ta baston Tintin »
Jupiter:« -Les gars a l'attaque! »
Tintin:« -une bonne bastons »
Professeur Orme:« -attention Danael »
Fraquechhh !
Danael:« -Sa va professeur Orme. »
Professeur Orme:« -Un bras en moins mais sait rien. »
Darhkell:« -Brouhaha ! Vous croyez me battre. »
Tintin:« -Au que oui papy. »
Darhkell:« -Je ne suis pas un papy. GRRRRRRRRRRR.
VOUS 5 ALLEZ PAYER ! »
Tintin:« -Par quoi papy! »
Darhkell:« -Un voyage dans le temps. »

Tous:« -Quoi! »
Darhkell: « - Direction l'an 700. »

FROUUU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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CHAPITRE 2 : L'an 700.
Danael:« - Professeur, où sommes-nous ? »
Professeur Orme:« -Plutôt quand sommes-nous ? Nous
sommes au même endroit que tout à l'heure... mais en l'an
700... dans la maison de mon ancêtre ! »
Crach:« -QUOI... de votre ancêtre. »
Tintin:« -C'était qui votre ancêtre ! »
Professeur Orme:« -Ces le plus grand maître guérisseur
de l'an 700. »
Jupiter:« -Le guérisseur Harry qui a un bébé dragon »
Professeur Orme:« -Oui c'est ça »
Tout a coup le guérisseur apparut dans la salle est dit :
Le guérisseur Harry:« -Que faite vous cher moi »
Professeur Orme« -On vient du futur le sorcier noire
Darhkell nous fait changé de temps  »
Le guérisseur Harry:« -OK »
Professeur Orme:« -Je suis votre petit petit petit petit fils
Orme
Il restaient cher le guérisseur Harry pour la nuit .
Le lendemain , un homme arriva et dit qu'il était le voisin
. Il entra et une flamme bleu l'entoura. Il enleva son
costume ; En effet c'était un montre plus exactement , un
tigre diable à dents de fer, ce monstre appartenait a
Darhkell ,et il l'avait envoyé dans le temps.
Le combat commença.
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Une fois la bête a moitie morte, le guérisseur Harry
attrapa le monstre, l'ouvrit et sortit une pièce de robot et
dit :
Le guérisseur Harry:« -Cette pièce vous aidera a
retourner dans le présent avec un sort magique »
Crach:« -Cette pièce va nous aidé »
Le guérisseur Harry:« -Oui,c'est une pièce temporel » ( le
guérisseur Harry )
FROUUU.
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CHAPITRE 3 : Retour à la case départ, les rencontres.
Nos amis, de retour dans leur époque, rencontrèrent un
homme grenouille.
Ils parlèrent:
Le groupe de Danael:« -Qui êtes-vous? »
Arthur:« -Je me nomme Arthur. »
Tinti:« -Tu nous rejoins ou tu es du côté de Darhkell ? »
Arthur rejoint l'équipe de Danael !
Plus tard ils rencontrèrent un homme blond vêtu en
orange .
L'homme:« Que me vous-les vous »
Le groupe:« -Rien. »
Danael:« -Rejoins nous »
Naruto:« -Je me nomme Naruto »
Naruto rejoint l'équipe !
Danael:« Direction le château de Darhkell les amis » .
Crach:« Mais le château de Darhkell , il vole ! » 4
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CHAPITRE 4 : La bataille finale.
Une fois arrivés au château de Darhkell , ils cherchèrent
comment entrer dans le château et Naruto trouva quelque chose ;
un bateau volant !
Naruto:« -Eh les gars, j'ai trouvé un bateau volant! »
Jupiter:« -Bien joué , Naruto »
Une fois arriver au château de Darhkell , ils devaient passer 3
épreuves sur le thème les élément !

1ère épreuve : Le tsunami
L'épreuve est de traverser un tsunami
Naruto:« Oh my GOD ! »
Professeur Orme:«  C'est un tsunami ! Il peut détruire un
continent entier »
Ils le traversa et rencontra le DIEU de la mer , POSEIDON , et
il leur offrit le TRIDENT Crash le récupéra .

2ème épreuve : Le mur de feu
Le mur de feu était géant . Une fois traversé ils parlèrent au
DIEU du feu et de la forge Héphaïstos et ils leur forgea

l'épée de feu, Jupiter la prit .
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3ème épreuve : le champs de foudre
Professeur Orme:«  Un champs de foudre , c' est le domaine de

ZEUS . » Ils le traversèrent et la fin ils parlèrent a ZEUS
qui leur donna la foudre , Naruto la prit .

Les 4 armes de destruction :
• l'épée d'or de Chronos
• le trident de Poséidon
• l'épée de feu de Héphaïstos
• la foudre de Zeus

Le combat : Darhkell leur ennemi apparut et fut vaincu. Les
arbres aux fruits empoissonnés et noirs redevinrent normaux !

FIN
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Mickey Drogué 2
(Origins...)

Chapitre 1

Un jour, un garçon du nom de Nicolas Ouaf, alla dans
son vieux grenier moisi. Il fouilla pour trouver des livres
sur les animaux quand il trouva un livre intitulé
ORIGINS !!!!!!
Nico s'écria: « Tipoyre ! » (il ne savait pas parler)
Il l'ouvrit et lut: « Vincy Ouaf. Mort : assassiné. »
Nicolas s'en fichait de Vincy. Il pensa: « Tipoezrti ! »
Il prit le livre et le cacha dans sa couche invisible. Il
entendit alors un sinistre bruit et vit un homme : Bob
Marley qui semblait courir après une feuille.
« COME OOOOOON BABYYYY.»
Mais Nicolas s'en fichait encore royalement. Il préférait
regarder Michael Jackson qui moonwalkait devant son
écran plat Samsung led 140x490 haute-définition (très
haute).

Chapitre 2 : Les retrouvailles.

Nicolas était redescendu dans le salon voir sa téloche
favorite (il n'en a qu'une) et regarda South Park.
« ****** de **** de **** il ma volé mon triangle. »
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Bon, c'est pas grave (on s'en fout, il le retrouvera
bientôt son triangle... j'ai vu l'épisode)
Par la fenêtre, il vit le champ de Mme.Mayorannah en
feu !! A ce moment précis, son best friend de la mort qui
tue (ami de la vie génial trop top gentil) appela Nicolas :
Luigi avait acheté l'i-phone 12GbS et s'amusait à Doodle
Jump.
« - Allo ? Nicolas ? Y a Mickey drogué avec sa bouteille
de jet 58 à la grenadine qui cherche Bob Marley depuis
1H30... [Objectif : une barrette de shit]
-Tuyiporefute ! »
D'un coup, Mickey défonça la porte pour aller dans le
grenier de Nico attraper Bob Marley. Il poussa Nicolas
et trouva son visage très familier. Il ligota Bob et lui
vola la barrette de shit.
Après avoir tué Bob, qui était en pleurs, Mickey
tomba dans les escaliers pour atterrir sur la tête du
jouet préféré de Nicolas : Kuku le klown.
Kuku cria : « Yé soui toune amy!Agoulougoulou ! »
Mickey prit un fou rire et défonça la tête de Kuku.
Nicolas était en pleurs... son jouet préféré ! Mickey dit
à Nicolas: «Tu veux prendre une photo ? »

Chapitre 3 : La course poursuite

Nicolas eut très peur et partit dans le champ en feu de
Mme Mayonarrah. Elle était justement à la fenêtre et cria :
« Arrrkk l'aide ! » Nicolas s'en fichait royalement.
Il sauta sur un âne et le chevaucha... Il partit au galop sur
l'autoroute avec Mickey à ses trousses (Mickey avait pris
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les bottes de IRON FEMME). Il rebondit avec son âne sur
des taxis et sur la voiture de Pierre Passarkozyte.
Mickey n'avait plus d'essence et s'écrasa misérablement
sur un arbre, avec des papiers de Duplo triple mégamix a la
noisette autour.
Nicolas se retourna et fit une grimace à Mickey en criant :
« MORITOGUETHE ! » Il regarda la route et un camion
(avec un camionneur bourré dedans) fonçait sur lui. Nicolas
sauta de l'âne et celui-ci se fit écraser. Nicolas vit une
poule sur l'autoroute : il la chevaucha et s'envola sur son
dos.

Chapitre 4 : Le dodo

Nicolas rentra donc chez lui en chevauchant une poule. Il
atterrit dans sa chambre et BOB MARLEY lui chanta une
nouvelle chanson : « Planons », son nouveau tube évènement.
Il avait du gazon en plus de sa barrette. Nicolas s'endormit.
Il se réveilla dans un monde bizarre : Nicolas Passarkozyte
était toujours vivant et une langue tombait du plafond d'un
manège dans le cornet d'un enfant... Il vit aussi un drogué,
une souris, qui tuait du monde. Quand Nicolas se réveilla
(car il rêvait) et regarda sous les draps, il vit Jean Pierre
Coffe qui dit: « SI VOUS NE FAITES PAS DE
CONFITURE, VOUS FAITES QUOI A PART REGARDER
W2 ? ». JP était à l'étage d'en bas, Nicolas le voyait, il
regardait dans le frigo et il disait « YA QUE DE LA ******
LA DEDANS ! »
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Ehhh ben... Nicolas prit une bouteille de lait en verre et la
fracassa sur le crâne de JP. Mais il vit alors une ombre bien
noircie : c'était Mickey.

Chapitre 5 : Un visage familier...

« Tu as tué mon ami !!! Nooooooooonnnn, Jean Pierre
Coooooocoffe !! J'adorais ton velouté à la noix de coco
saupoudré d'huile d'olive et de tournesol... » dit Mickey.
Quand il vit Nico en train de rire du crâne de JP  fracassé,
Mickey s'énerva. Il attrapa Nico et se téléporta en haut
des escaliers, le minot sous le bras.
Il utilisa la force obscure (avec un petit peu de lumière
sinon il ne voit rien) et JP revint de l'outre monde, un
velouté a la main.
Il le partagea avec Mickey, son vieil ami (ils se connaissent
depuis 9 jours, 3 heures, 44 minutes et 22sec,10). JP
poursuivit ensuite Nicolas qui criait
«TISPOURETTERATOPS ! »
JP Coffe eut soudain mal aux yeux. Ils commençait à
inverser ses pouvoirs avec Mickey, JP devient alors un grand
cuisinier qui aime les machettes (pas seulement pour couper
les poules) et Mickey devint un criminel mi-homme mi-souris
fan de cuisine et de Bob Marley (il plane quand il écoute ses
chansons, c est pour ça que c'est dégueu ce qu il fait à
manger). JP Coffe, Aka Mickey : du poison, du tranchant, un
tablier rempli de sang, une machette, un énorme couteau et,
pire que tout, des lunettes.
Il dit : « C'est ton heure, Minot minable. MUHJAHAHAH. »
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LA su1t3 @PR S LA PVB, SvR W3 (notr3 corr£cteur a pr1s
d3s v@can$$$ )jem lé dolare

(arah, le correcteur est revenu)
JP Coffe s'avança machiavéliquement, couteau en main. Il
donna un premier coup mais Nico l'évita et lança une boule
de feu imaginaire.
Jp Coffe rigola... Mais il vit alors dans le frigo une chose
merveilleuse : un velouté de BANANE AU MIEL DE
L'ESPACE !!! Saveur d'antan, sa saveur préférée...
Il remercia Nicolas, qui avait caché une mine de crayon dans
sa bouche, avec de la gomme (il adooooooooooooore ça) et lui
fit un suçon dans le coup mais il le mordit dans la veine et il
saigna et les morceaux de crayon et gommes partit dans son
sang, ce qui fit éclater la tête de JP. Il partit fouiller dans
son sang pour remanger les mines de crayons et les bouts de
gomme (économies POWER) car ça coûte cher les mines de
crayon (5 centimes les 39) mêmes les mines pour l'armée
sont moins chères.

Chapitre 6 : Le combat final

Une lueur verte, rouge, violette, orange, bleue, verte (ah
non, je l'ai déjà dit) zaune.
L'esprit de Mickey s'envola dans un ciel devenu orageux.
Une voix dit : je suis la réincarnation SU-SUprème.
Mickey était devenu un ZLIP à rayons infrarouges
destructeurs désintégrateurs futura 390 au firmware 3.1.2
qu'il avait eu a ED (mais, la mise a jour, il l'a eue sur i-
Tunes). Le zlip s'avança vers Nicolas et dit : « Tu vas
mourir !!! Le zlip criminel tira de partout et eut la tête de
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Keke le clown (le frère de Kuku le clown mexicain) sauf que,
lui, c'était un clown de Marseille, obsédé par la pétanque le
« pastaga » et les matchs de foot quand il insultait l'équipe
de Paris (tout le temps) et Keke dit : «JEVRETENKOLLé
UNEAPRESLAKLOPETLEPASTAgA ALLEEEEZ
LoOOopOWOWOowowWEMMeee....» et sa voix s'arrêta. Il
tira sur Nico mais le rayon rebondit sur sa couche invisible
et repartit sur son tissu (sa peau) qui se mit à brûler.
« DIOQUHZE !!!! »
Yeah ! Victoire de Nicolas ! Mais Nico vit à la fenêtre un
canard aux yeux rouges qui lui fit un coucou avec un
poignard à la main : DONALD !!!!
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The chronicle of 2012
Arnaud

Chapitre I

Hello les amis je vais vous raconter une petite histoire !
Tout commença par les élections présidentielles de 2012
(en France). Les personnes se présentant étaient Ségolène le
Pen et Sarko l'anti-citoyen. Mais, bien sûr, Sarko se fit ré-
élire.

12 Mois plus tard La prophétie des Mayas s'accomplit et la
fin du monde commença. Les volcans commencèrent à
exploser, la mer à se dessécher et le sol à trembler. Sego
devint la meilleure amie de Sarko car ils ne voulaient pas
mourir. Ils entendirent parler d'une navette spatiale en
Amérique qui pourrait les amener sur Mars, là où il y avait
encore de l'eau.
Ils se rendirent donc en Amérique pour espionner les
constructeurs de la navette quand, tout à coup, Sarko tomba
dans un champ hautement radio-actif : il devint Sarko le
super anti-citoyen.
Ses mains pouvaient envoyer de l'acide sulfurique sur celui
qui voulait l'approcher mais, comme un c*n, il se fit
attraper par le démon George Mac Cain avec son armée de
toxicomanes. Mais Ségo se fit aussi piéger : enragée, elle se
transforma et devint une Spice Girl (bien sexy). Elle
séduisit Mac Cain mais Obama arriva et se fit transformer
en patate par Mac Cain qui voulait Ségolène pour femme.
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Mais Sarko réussit à se libérer et Mac Cain se cassa... en
Lituanie !

Chapitre II

Les deux super héros ayant rattrapé Mac Cain, ils le
torturèrent en lui enlevant les ongles un par un. Mais,
comme c'était un démon, ses ongles repoussaient. Donc, ils
lui enlevèrent les dents une par une (mais, comme c'était un
démon, ses dent repoussaient à leur tour). Ségo et Sarko
trouvèrent finalement son point faible : ils lui arrachèrent sa
perruque et les deux compagnons le firent avouer tout ses
crimes (il avait juste transformé Obama en patate). Mais ils
lui firent aussi avouer comment faire revenir l'eau sur terre :
il fallait aller dans le triangle des Bermudes, tout au fond
d'une grotte, pour ouvrir la trappe qui permettait de
fabriquer l'eau.

Chapitre III

Ils partirent à pieds (ou à vélo, ils avaient le choix) puis ils
volèrent une voiture pour aller plus vite. Sur le chemin, ils
rencontrèrent un esprit nommé Super Mongol : il pouvait
appeler les esprits mongols tous armés jusqu’aux dents.
D’ailleurs, comme il se sentait en danger, il appela ses amis
mongols morts pour se défendre mais ils ce rendit compte
que, à force d’attendre, ils étaient devenus gentils. Nos
héros lui demandèrent s'il voulait les accompagner : il
accepta. Au court du trajet, des Chinois attaquèrent le
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convoi pour tuer Super Mongol. Le combat fut sanglant
pour les Chinois car ils ne savaient pas que les Mongols ne
pouvaient pas mourir. Le trajet fut périlleux : Mac Cain, qui
les avait suivis, mourut de soif. Arrivés à destination, ils
trouvèrent la trappe qui donne de l'eau à boire mais le
pauvre Sarko fut englouti sous les flots.

CHAPITRE IV

Bien que l’eau soit revenue, les sols tremblaient encore.
Jésus arriva sur Terre avec Moïse en se tenant par la main
mais Satan et Ben Laden arrivèrent pour se battre contre
eux. Le combat fut encore plus sanglant, Satan ayant un
bâton géant de sucre d’orge, Jésus un fouet de réglisse, Ben
Laden avait un Macmillan 27,4 et Moïse des crocodiles
Haribo. Finalement, les crocodiles bouffèrent Satan et Jésus
attrapa le Macmillan 27,4 et l’explosa (et Ben Laden
s'enfuit au Pakistan).

CHAPITRE V

Notre équipe arriva en Laponie et y rencontra le petit Poney
qui les guida chez le dieu Héphaïstos (eh-fa-hi-stosse) qui
faisait trembler la terre.
L'équipe arriva devant le Master of the keys (ça se
prononce masteure-aufe-ze-kize) qui leur fit un test
d’alcoolémie (ça se prononce al-coul-et-mi ) : ils devaient
faire rire le Master of the keys pour qu'il ouvre la porte du
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dieu. Moïse (mo-ize) et Jésus (ça se prononce rézouss)
chantèrent la chanson du petit Poney et ça marcha. Il les
emmena chez le dieu des volcans Héphaïstos.
Le dieu les accueillit chaleureusement mais Ségo la (spice-
girl) dit : «  Héphaïstos pourquoi tu fais trembler le sol ? La
moitié des gens sont morts et ils ne peuvent plus voter ! »
Héphaïstos s’énerva (il ne prenait plus ses cachets depuis le
21décembre).

CHAPITRE VI

Héphaïstos attaqua les esprits mongols avec la lance de la
mort qui tue mais ils ne la craignaient même pas (ils étaient
déjà morts) alors le dieu utilisa les crochets tueurs d’âme
pour les tuer une deuxième fois.
Mais Ségo l’attaqua par derrière pour le tuer : elle le blessa
mortellement mais, avant de mourir, il créa un monstre
nommé le Roi Centenaire dont vous entendrez bientôt
parler (peut-être est-il déjà juste derrière vous...).

FIN (de l’histoire, pas du monde).


