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Il étaIt une foIs…

L’enfant caché
Il était une fois, dans une contrée lointaine, se trouvait une petite
maison.
La maison était éloignée du village, sombre et délabrée. Y vivait une
famille composée de 5 personnes ; Un homme, son épouse et leurs
trois enfants.
L’ainé était particulier. En effet, Oscar 15 ans, ne ressemblait à aucun
autre jeune de son âge.
Il était très grand et avait une mâchoire, des oreilles et une queue de
loup.
Ayant honte de son apparence, sa famille décida de le cacher dans le
grenier.
Un jour, il vit les enfants du village se rendre à l’école. Intrigué, il eût
envie de les suivre mais la peur prit le dessus.
Après plusieurs jours d’observation, Oscar décida de devenir luimême un écolier. Il rejoignit ainsi le groupe. Pour se camoufler, le
jeune garçon cacha ses oreilles à l’aide d’un bonnet et cacha sa queue
sous un épais manteau. Pour parfaire son apparence, il se lima les
dents. Oscar se sentit à la fois triste et soulagé d’avoir désormais un
profil d’adolescent ordinaire. Après quelques minutes de marche, une
jeune fille remarqua un étranger dans le groupe. Elle ralentit afin
d’être plus proche de lui et ainsi mieux l’observer. Pris de panique,
Oscar s’enfuit et se cacha dans le Bois des Murmures. Curieuse, la
jeune fille le suivit avec de nombreuses questions en tête et le rattrapa
suite à une mauvaise chute d’Oscar.
La jeune fille interpella donc celui-ci :
« - Ça va ? Tu ne t’es pas fait mal ?
- Euh… Oui oui ça va, désolé je dois m’en aller »
Fuyant une nouvelle fois, il ne remarqua pas que le pied de celle-ci
était sur le bas de son long manteau. Tout à coup, le manteau se
déchira et la jeune fille vit la queue d’Oscar.

Pris de panique, il perdit connaissance. Après de longues heures,
Oscar se réveilla dans une maisonnette éloignée du village. Très vite, il
aperçut la jeune fille accompagnée d’une femme.
Celle-ci était grande, jeune, belle et élégante avec de longs cheveux
noirs et un teint bronzé. Elle avait également de grands yeux verts.
Apeuré par cette situation, il demanda :
- Où suis-je ? Qu’est ce que je fais ici ? Qui êtes-vous ?
Ne t’inquiète pas, tu es en sécurité. Je me présente, je m’appelle Evy et
voici ma marraine Tara.
Je ne savais pas qu’il existe encore des enfants loups s’exclama Tara.
« Tu dois être mort de faim, je vais te préparer à manger ».
Après hésitation, Oscar accepta l’offre de Tara et la remercia.
Tara se mit rapidement aux fourneaux et saupoudra le plat du jeune
garçon d’une poudre magique qui endormit Oscar en quelques
minutes.
Une fois inconscient, Tara le transporta dans une pièce sombre et
froide afin de lui extraire un flacon de sang. Le sang d’enfant loup est
le dernier ingrédient manquant de la liste de Tara. La potion
concoctée par la ravisseuse lui permettrait de ressusciter son mari.
Une fois la potion prête, elle en but une gorgée, recita la formule
magique et son défunt mari apparu soudainement.
Submergée par les émotions, Tara pleura de joie et embrassa
longuement son mari.
Une fois les retrouvailles célébrées, le mari de Tara comprit qu’il
devait rejoindre l’au-delà car le sang d’enfant-loup s’était écoulé.
Tara s’effondra de tristesse et décida de réitérer l’opération en
ajoutant plus de sang à la potion.
Lors de l’extraction, Oscar se réveilla et vit Tara le vider de son sang. Il
poussa un très grand cri semblable à un rugissement. Ce cri alerta Evy
et celle-ci se précipita dans la cave où se trouvaient les deux autres
personnages.
Choquée par la scène qui se déroule sous ses yeux, Evy assomma Tara
en lui donnant un grand coup sur la tête à l’aide d’un chaudron.

Evy courut détacher Oscar de ses chaines et pendant ce temps, Tara
reprit ses esprits et le cours de la potion.
Les deux jeunes tentèrent de s’échapper mais le mari de Tara apparut
devant la porte et bloqua le passage.
Le ressuscité frappa violement Evy. Plongé dans une rage profonde,
Oscar se transforma en un immense loup très musclé et robuste.
Se regardant et réalisant qu’il était désormais fort, il prit Evy sur son
dos, détruit la porte et s’en alla avec celle qui allait devenir sa bienaimée.
Les amoureux vécurent ensuite heureux et Oscar assuma enfin son
apparence.
Mieux encore, il était désormais fier de son apparence.
La classe Dali

Secret de famille
Il était une fois, un jeune garçon nommé Pablo qui habitait dans une
modeste maison, il vivait avec sa grand-mère et sa mère.
Pablo était issu d’une famille pauvre.
Pour gagner de l’argent, sa mère travaillait dans les champs sans repos.
La grand-mère s’occupait pendant ce temps de Pablo car son père était
décédé.
Un jour, Pablo reçut une lettre dans laquelle étaient notés des
informations concernant la mort de son père.
Très choqué, Pablo lut la lettre a plusieurs reprises :
« Cher Pablo ;
On a des informations concernant la mort de ton père.
J’étais son meilleur ami, je m’appelle Piyao. On aimait beaucoup
travailler ensemble.
Si tu veux plus d’informations, rejoins-moi devant le château de la reine à
la prochaine pleine lune. »
Pablo leva les yeux au ciel afin d’observer l’état de la lune. Le premier
jour de pleine lune, il se rendit au lieu de rendez-vous. Il y trouva un
homme âgé qui semblait l’attendre.
Soudain, des gardes vêtus de lourdes armures noires, de casques
tranchants et accompagnés de grands loups noirs aux yeux rouges
encerclèrent Pablo et Piayo.
Apeurés, les deux personnages se laissèrent capturer. Les gardes les
emmenèrent auprès du roi dans la salle du trône.
De loin, Pablo et Piayo virent un homme vêtu d’or et de diamants
s’approcher d’eux.
Il s’agissait du roi. Avant que Piayo n’ait eu le temps de dire un mot, le roi
ordonna aux gardes de jeter celui-ci au cachot.

Abasourdi, Piayo se laissa mener en cellule sans n’avoir pu dire un mot à
cet ami longuement recherché.
Profondément attristé, Piayo se mura dans le silence et pensa à Paicha.
Pendant ce temps, le roi interrogea Pablo sur son identité.
« - D’où viens-tu ? Que fais-tu ici ? » demanda le roi.
« Je suis un jeune paysan, j’habite dans une modeste maison avec ma
mère Paicha et ma grand-mère Paola. Je suis à la recherche de mon père
et j’avais rendez-vous avec son meilleur ami pour m’aider à le retrouver.
Je … je … Pourquoi l’avez-vous emmené ? Mon … mon Seigneur… ».
Très vite, le roi comprit que se trouvait devant lui celui qui aurait dû être
son fils. Envahi de chagrin et de colère le roi perdit le contrôle. La venue
de ce jeune homme lui rappela violemment le passé qu’il tentait de fuir
depuis si longtemps.
Envouté par la haine, le sentiment d’humiliation et meurtri par la
trahison, le roi ordonna l’exécution de Pablo et Piayo.
Le chef de l’armée Royale envoya des soldats chercher la mère de Pablo
pour assister à l’exécution de son fils et son amant.
Pendant ce temps, les deux prisonniers s’interrogeaient sur la raison de
leur détention et cherchaient à s’évader en vain.
Deux jours plus tard, les lions laissés affamés par le roi étaient prêt à
dévorer les détenus.
Paicha arriva enfin au château menottée sans savoir pourquoi. Les gardes
la jetèrent devant le roi et elle comprit directement la cause de sa venue.
Dans un calme déconcertant, le roi annonça à son ex-femme qu’il sait
qu’il n’est pas le père de Pablo et qu’il l’a su dès le début car il est stérile.
« Je suis stérile idiote » dit-il avec un rire diabolique.
Il la traina ensuite dans les tribunes de l’arène afin qu’elle assiste à
l’exécution.
Elle vit donc arriver les deux détenus en direction de la fosse.
Une fois dans l’arène, Pablo et Piayo aperçurent des lions affamés et
comprirent que leur fin était proche.

Le roi demanda aux trois personnages s’ils ont quelque chose à dire avant
de lâcher les lions et Piayo décida de se lever et prendre la parole : « Je
suis désolé du mal que je t’ai causé. Je n’aurai jamais dû te trahir avec
Paicha mais s’il te plait, ne fais pas de mal à ton enfant, il n’y est pour
rien dans cette situation »
Dans un élan de colère le roi cria : « C’EST TON ENFANT ESPECE DE
LACHE, TU M’AS TRAHI, JE SUIS STERILE CET ENFANT NE PEUT
PAS ETRE LE MIEN. »
Choqué, Piayo tomba à genoux et prit Pablo dans ses bras.
A ce moment-là, les gardes lâchèrent les lions. Ceux-ci se précipitèrent en
direction du père et son fils quand soudain, en un claquement de doigt, le
roi fit disparaitre les lions.
Silence, soulagement et regrets envahirent alors les corps de Paicha et
son ancien amant.
Après un long regard, le roi s’en alla dans un silence pesant. Il avait
désormais trouvé la paix.

La classe Picasso

Le jumeau caché

Il était une fois, un jeune garçon riche nommé Maxime il avait 14 ans et
était fils d’un roi et d’une reine. Il avait un meilleur ami âgé de 14 ans,
nommé Max, il avait perdu ses parents à la naissance, sa grand-mère fort
âgée s’est occupée de lui petit.
Comme elle était fort âgée, elle ne se sentait pas bien, elle est partie se
faire consulter chez un médecin et a appris qu’elle avait le cancer. Elle ne
l’a pas dit à Max par peur d’inquiétude.
Un jour, Max prévint Maxime, pour aller à la plage ensemble. Le
lendemain, Max et Maxime se rejoignirent à la plage, Maxime et Max
enlevèrent leur t-shirt pour aller nager. Et Max aperçut une tâche de
naissance derrière l’épaule droite de Maxime. Une heure passa, Maxime
se disputa avec des grands garçons de cité. Ceci a tourné en bagarre et
Maxime a ramassé beaucoup de coups. D’un coup Max les a séparés avec
de la magie. Les grands garçons de cité se sont enfuis en courant. Outré,
Maxime s’en alla chez la sorcière du royaume pour me demander plus
d’informations sur Max. Max s’en alla chez lui et aperçut que sa grandmère est décédée. Maxime eut plusieurs informations concernant Max et
sa magie. La sorcière demanda un échantillon de sang de Max pour faire
un test ADN avec Maxime.
Maxime essaya de faire tout son possible pour faire saigner Max,
Quand un jour, max tomba dans des buissons magiques.
Maxime a vite pris un échantillon de sang de Max dans une épine pour
l’emmener à la sorcière qui mélangea le sang de Max et Maxime et
directement des photos des 2 jumeaux apparaissent
Maxime, choqué demanda à son père s’il n’avait pas de jumeaux, son
père lui demanda : « Pourquoi poses-tu cette question mon fils ». Et
Maxime expliqua à son père toute l’histoire et le test ADN.
Son père lui expliqua, qu’ils ont dû faire un choix entre Max et Maxime,
et qu’il ne pouvait prendre qu’un seul enfant sans pouvoir dans le
château.
Il lui expliqua qu’il a pris Maxime car il n’avait pas de pouvoir tandis que
Max, oui.

Sur le coup, le roi mourut sous un coup de stress après avoir expliqué à
Maxime. Maxime reprend le château, et embaucha Max.
Selma & Talay

Marché mystérieux
Il était une fois, un marché entre Matura et Mouet.
Au milieu de ces deux villages, se cachait un passage secret qui nous
emmène dans une autre planète mais c’était interdit d’y passer. Il y avait
une pierre et celle-ci s’appelait Onyx, elle servait à faire pousser les
plantes, donner la paix et apporter du positif.
Pendant le marché, un homme du village Matura vola la pierre magique
et cela déclencha une guerre. Cette personne est un sorcier, il la vola pour
créer un virus car il détestait les humains.
Après quelques semaines....
Les gens des deux villages commençaient à avoir des symptômes : mal de
tête, mal à la tête(oreilles). Plusieurs personnes consultaient les docteurs
des villages et ils ne trouvèrent pas ça normal. Celui qui gère le village
Matura est parti parler au chef de Mouet ils le persuadèrent que la pierre
s’était faite voler. Ils ont vérifié ça et c’est bel et bien vrai.
Le sorcier, quand il était petit, se faisait harceler, rabaisser par les gens,
c’est pour cela qu’il détestait les gens et c’est pour ça qu’il veut se venger.
Les chefs des deux villages veulent faire confiner les gens jusqu’à ce que
le coupable se dénonce. Les gens finissent par mourir de tristesse car
leurs proches sont mort à cause du virus.
Zehra, Eren & Ilona

L’enfant aux pouvoirs magique

Il était une fois, un jeune homme qui se nommait Anas.
Comme tous les jours Anas allait à l’école. Mais ses parents n’ont pas les
moyens pour s’acheter une voiture, Anas est obligé de prendre le bus
pour poursuivre ses études. Une fois à l’école, il eut cours de français,
math, sciences.
Après ses cours, pendant le temps de midi, il se dirigeait au réfectoire
pour prendre son plat il prenait son plat.
Mais dans cette école se trouvait Noa la racaille de l’école, tout le monde
avait peur de lui. Noa dépassait tout le monde et jetait son plat par terre.
Pris de tristesse, Anas sortait du réfectoire en pleurant aux toilettes. Un
Jnoun l’aperçut et allait l’aider.
Mais pris de peur Anas sursautait et demandait au Jnoun qui est -il
- Je suis Aziz, et toi qui est tu ?
- Je suis Anas
Pour l’aider Aziz lui donnait une amulette qui lui donnait des superpouvoirs alors il mettait l’amulette sur son cou et d’un coup il sentit une
énergie l’envahir ensuite il se dirigeait vers Noa et lui jeta un sort et Noa
se transforma en Gollum de seigneurs des anneaux.
Ensuite, grâce à ses yeux lasers super X, Anas lui transperça la tête et
Anas rendit l’amulette à Aziz sur le coup Aziz disparut et Anas vécut
heureux et sans intimidation.
Mélina & Wael

Le petit Rayan
Il était une fois, une sorcière nommée Yasmine. Elle avait kidnappé le
petit garçon Rayan, ses parents le cherchaient partout mais ne le
trouvaient pas. Sa grande sœur était partie demander aux amis du petit
Rayan s’ils l’ont vu mais n'ont reçu aucune bonne réponse. Pendant ce
temps, Rayan était enfermé dans une chambre sombre et froide et cria :
“laissez-moi ! Laissez- moiii!!”
Junior qui était malheureusement le fils de cette méchante sorcière
entendit les cris du petit garçon Rayan et alla ouvrir la porte.
La sorcière a vu Junior ouvrir cette porte et cria :
- Que fais-tu ici ? Qui t’a autorisé à ouvrir cette porte va dans ta chambre
- Qui est ce garçon que fait-il ici ?
- Ça ne te regarde pas va dans ta chambre
Junior était complètement fâché avec sa mère car elle a kidnappé ce petit
garçon. Une fois dans sa chambre, Junior a fait un plan pour sauver le
petit Rayan.
La nuit tombée, Junior saupoudra le plat de la méchante sorcière et alla
rapidement ouvrir la porte de cette chambre.
Une fois la porte ouverte, Junior voit le petit garçon couché au sol qui
n’arrivait pas à respirer.
Rapidement, le prince junior prit Rayane dans ses bras et alla à l’hôpital
mais malheureusement il était déjà mort.
Amina & Melda

Le danger est proche.

Il était une fois 5 potes âgés de 16 ans, Safae, Selma, Sherazade, Ilyes et
Marwane.
Le soir d’halloween, ils décident de se rejoindre chez Sherazade pour une
fête.
Les jeunes s’ennuyaient tellement qu’ils ont décidé de jouer à Oujda.
Selma proposa de jouer dans une maison hantée de leur village.
Les amis de Selma acceptèrent et ils partirent.
Une fois arrivés devant la maison, ils rentrèrent à l’intérieur.
Ils déposent le jeu sur la table du salon. Elle était couverte de poussières.
Safa remarqua sur la table un livre et elle le garda en main.
Ils commencèrent à jouer par peur Marwane allume toutes les lumières
de l’étage où ils se situent.
Tout commença bien jusqu’à ce que la lumière de la cuisine s’éteigne les
amis paniquèrent et Sherazade décida d’allumer la lumière. Quelques
minutes plus tard, Sherazade n’était toujours pas revenue. Les potes
décidèrent d’aller vérifier.
En passant par le couloir pour rejoindre la cuisine, ils trouvèrent
Sherazade pendue toute couverte de sang. Les amis paniquèrent et
coururent vers la sortie mais la porte était verrouillée.
Une fois arrivée à la cave, Safae alluma la lampe torche de son téléphone
et découvrit plein de têtes accrochées elles sursautèrent et couru pour
sortir de la cave mais celui-ci était verrouillé.
Elles toquèrent à la porte pour que les garçons viennent les aider.
Ilyes et Marwane entendirent et ils descendirent pour les aider, enfin
arrivés, ils défoncèrent la porte et prirent les filles avec eux et sortirent de
la maison par la fenêtre.

Ils rentèrent dans leur maison.
Mais ils se passait des choses bizarres chez eux, Safae se rappela du livre
qu’elle avait pris dans la maison.
Elle le lut et découvrit une chose très choquante elle donna rendez-vous à
ses amis pour qu’ils se rejoignent chez elle.
Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent.
-Regardez ce que j’ai trouvé dans le livre.
-Je n'arrive pas à le croire donc Sherazade n’était pas la seule à être
morte à cause de ce jeu s'exclama Selma.
-Oui en fait, on va bientôt y passer si on ne réagit pas vite répondit Safae.
-Comment ça sursauta Marwane ?
-Je vous explique, dans ce livre il y a un rituel à faire à 3h du matin pour
arrêter le sort on n'a pas de temps à perdre on s'y met dès aujourd’hui.
-Ok répondit Ilyes.
-On a intérêt à le faire je n'ai pas envie de mourir répondit Selma.
-Appelez vos parents pour rester chez moi ordonna Safae.
Le soir vers 00h les amis devaient rester éveillés pour leur rituel, ils
s’occupèrent comme ils le pouvaient jusqu’à 2H55, ils avaient 5 minutes
pour se préparer pour le rituel, une fois 3h00 ils commencèrent à réciter
les paroles qu’ils ont dû apprendre par cœur....
Kadiatou & Maisae

Le rêve étrange

Il était une fois, une jeune fille prénommée Talia de l’âge de 16 ans qui
avait de nombreux problèmes dans sa vie. Talia n’a pas d’ami et n’est pas
sociable.
Ça fait maintenant plus de 5 mois qu’elle se fait harceler, 5 mois de
tristesse et de solitude. Elle avait une amie mais celle –ci l’évite depuis
quelques temps.
Un jour qui était censé être comme les autres, elle alla à l’école la boule
au ventre, ses harceleurs étaient allés trop loin. C’était la goute de trop
pour Talia. Une fois rentrée chez elle, elle décida de mettre fin à ses jours
en sautant du 15ème étage de son appartement.
Talia ferma les yeux et se lança dans le vide.
Quelques heures plus tard, elle se réveilla dans un monde parallèle et
ancien. Il n’y avait personne autour d’elle et tout était sombre. La jeune
fille avait très mal à la tête mais bizarrement elle sentait encore son corps
alors qu’elle était censée être “morte”. Talia marcha 1 ou 2 minutes et
découvrit une porte très étrange. Celle-ci était très colorée et décorée par
rapport aux autres. Elle décida de la traverser, elle était très lourde mais
elle réussit à l’ouvrir.
Et ... Elle arriva dans un endroit assez joli, il y’avait beaucoup de fleurs,
arbres, couleurs. Il y’avait des êtres féeriques (des fées, lutins, elfes.) La
jeune fille ne comprenait pas, elle voyait des animaux qu’elle n’avait
jamais vu. Talia marcha en regardant autour d’elle.
Tout à coup, elle trébucha et tomba du haut d’une falaise, elle se coinça et
ne bougeât plus, un pas de plus et elle se retrouve en bas.
En tournant la tête, elle vit un gros nounours celui-ci aida Talia à être de
nouveau sur la terre ferme. L’ours dit “je suis désolé je ne voulais pas te
faire peur, comment t’appelles-tu ?” A peine le temps de lui répondre et
Talia sentit son corps bouger dans tous les sens, elle se réveilla dans son
lit, dans sa maison. Elle comprit que tout ce qui venait de se passer était
un simple rêve ! Et elle se rendormit directement.
Malia et Aicha

L’amour magique
Il était une fois, une fille qui s’appelait Azra et qui venait d’une grande
famille.
Sa famille était riche. Azra avait un grand frère et une petite sœur qui
s’appellent Mehmet et Layla .
Un jour, Mehmet prit en otage une fille d’une autre grande famille, on
l’appelait Gülizar.
Azat, le grand frère de Gülzar, appris que sa petite sœur et Mehmet se
sont enfuit. Le jeune homme ordonna à ses gardes de retrouver les 2
personnes concernées.
Après quelques temps, le garde a enfin trouvé Gülizar et Mehmet, il les
ramena à Azat.
Azat appela toute la famille de Mehmet et toute sa famille pour faire une
réunion. Les pères de ces 2 familles prirent une décision. Azat et Azra
doivent se marier sinon Gülizar et Mehmet vont mourir.
Une semaine plus tard, Azra et Azat se marièrent.
Pendant ce temps, Azat n’arrêtait pas d’harceler Azra. La famille d’Azat le
força à avoir un bébé car il avait l’âge d’être papa. Le soir même, il
accomplit la mission que ses parents lui ont donnée, ils firent donc un
enfant.
Le lendemain matin, Azra fit un test de grossesse et elle était enceinte.
Toute la famille était contente.
Un matin, le bébé était allongé sur le lit, à côté d’Azra, elle toucha son
ventre et elle ne sentait plus son bébé dans son ventre.
Azra comprit que le bébé qui était allongé sur le lit c’était le sien, elle
appela Azat.
Azat a les larmes qui montent de joie.
Leur bébé a apporté du bonheur et pendant toute leur vie ils étaient
heureux.
Sade & Amarildo

Noah en 2020
Il était une fois en 2020, un jeune garçon qui s’appelait Noah. Il vivait
avec ses parents dans une très belle maison à la campagne.
C’est à cette période que le covid est apparu.
Il prenait des précautions contre le covid, pour ne pas l’attraper mais ses
parents, non.
C'est pour ça qu’un jour, il est parti de la maison pour aller à la mer.
Arrivé là-bas, Noah commença à chercher quelques objets pour
commencer à construire sa maison. Pendant sa récolte d’objets, Noah
entendit un bruit, mais il continua son chemin.
Il n’entendit plus rien jusqu’au soir du lendemain.
Noah péchait quand il entendit de nouveau le même bruit que la dernière
fois.
Il avança alors vers le bruit mais il ne trouva rien, sauf quelques fruits de
la même taille que lui. Il les prit et les emmena chez lui.
Le trajet lui prit 3 longues heures car les fruits étaient grands et lourds.
Le lendemain, tous les fruits avaient disparus, la seule chose qui restait
était des traces de pattes immenses. Noah suivit les traces mais ne trouva
que des grandes graines du fruit qu’il avait pris chez lui. Il chercha tout
autour des graines et trouva une grotte, il s’aventura dans la grotte et
tomba évanoui de ce qu’il vit. Pendant qu’il était évanoui quelqu’un
essaya de kidnapper Noah mais la créature le protégea.
Il se réveilla 2h après et vit la créature qui le regardait. Il lui parla et la
créature lui répondit.
Noah était choqué que la créature sache parler. Ils sont devenus des
super amis et ils s’amusèrent beaucoup.
Un jour, Noah décida de revoir ses parents.
Il demanda à son ami s’il pouvait le ramener chez lui. La créature était
triste mais accepta.
Arrivés là-bas Noah promit à son ami que chaque Week end, il viendrait
jouer avec lui et lui ramènerait ses fruits préférés. Et c’est ainsi que Noah
et son ami restèrent pour toujours meilleurs amis.
Timeo & Gabriel

La fugue
Il était une fois, un prince qui s’appelait Soane et qui ne pouvait pas
sortir de chez lui.
Un soir, il décida de s’enfuir de chez lui car ses parents lui interdisaient
de sortir du château.
Une fois arrivé, en ville, il alla au marché et rencontra une jeune fille qui
se nommait Inaya. Dès l’instant où il la vit il en tomba raide dingue
amoureux. Soane décida d’aller la voir pour avoir plus d’informations sur
elle.
- « Bonjour comment vous appelez-vous ? » dit Soane
- « Bonjour je m’appelle Inaya et vous comment vous appelez-vous ? » dit
Inaya
- « Soane »
- « Que faites-vous ici, je ne vous ai jamais vu dans le coin » dit Inaya
- « Je viens du château du village OIA »
Quelques mois plus tard, Soane demanda en mariage sa dulcinée ils se
marièrent et vécurent heureux…
Enfin… C’est ce qu’il aurait voulu. Les parents de Soane s’inquiétaient de
l’absence prolongée de leur fils.
Ils décidèrent de partir à sa recherche. Ils traversèrent la forêt noire et
firent des rencontres assez étranges. Une fois arrivés au village, ils le
trouvèrent en compagnie d’Inaya.
Les parents l’emportèrent et l’enfermèrent dans sa chambre.
Heureusement, il trouva un moyen de s’échapper à nouveau et retrouva
sa bien- aimée.
Ils se marièrent et vécurent heureux pour de bon.
THE END
Sarah & Sakina

Le ballon magique
Il était une fois un jeune garçon nommé Axel, qui rêvait de devenir le
meilleur buteur du royaume ballon d’or. Il vivait avec son meilleur ami
Marc dans une modeste maison. Les deux garçons n’avaient pas de
parents, ni de famille
Un jour, un certain Lucas remarqua Axel en train de jouer au football.
Il l’invita à passer des tests pour participer au grand tournoi du Royaume
qui se déroulera dans deux jours.
Entre temps, Marc apprit la nouvelle et s’engagea à aider son meilleur
ami.
Il le réveilla très tôt le matin pour aller au stade. Axel tenta deux frappes
mais à la troisième fois, ils décidèrent de rentrer à la maison.
Le lendemain, Axel se prépara pour le match. Le coach Lucas décida de le
mettre sur le banc. Les deux équipes menèrent score partagé (2 : 2) mais
à la 90 nième minute, Lucas décida de faire rentrer Axel. Marc
l’encouragea et d’un coup une fée intervint avec sa baguette magique.
Axel récupéra le ballon et tira une frappe en feu qui arracha le goal à la
dernière seconde. C’était en fait la même frappe que la fois passée. Tout
le monde resta bouche bée. L’équipe fêta la victoire.
Le roi donna une fortune à Axel. Ainsi, Axel et Marc eurent beaucoup
d’argent et vécurent heureux toute leur vie.

EMIR & IBRAHIM

Changement de camp.
Il était une fois deux amis d’enfance appelés Tutel et Amine, Ils sont tous
les deux des paysans.
Pendant qu’ils sont en train de travailler dans les champs, un garde royal
envoyé par le roi leur demande de le suivre jusqu’au camp d’entrainement.
Une fois arrivés, le lieutenant demanda s’ils peuvent devenir chevaliers car
ils sont en manque de troupe.
Ils avaient le choix entre devenir archer ou chevalier, ils ont tous les deux
choisis d’être chevalier.
Deux minutes après le choix de leur type de troupe, 3 autres paysans
rejoignirent le camp d’entrainement.
Le lieutenant leur dit qu’on va les nourrir pour qu’ils n’aient pas besoin de
travailler pour gagner de l’argent et acheter de la nourriture.
Soudain, le roi demanda à toutes les troupes d’aller dans la salle du trône.
Le roi, accompagné de sa fille nommée Eloise, lança l’assaut au royaume
adverse, pendant ce court instant. Eloise vit Tutel et devint
instantanément amoureuse de celui-ci.
Amine regarda la princesse avec des grands yeux, Pendant ce temps, le roi
demanda à la moitié des chevaliers d’aller patrouiller autour du château.
Amine a dû y aller mais Tutel non. Puis, la princesse demanda à Tutel de
la suivre.
Ensuite, la princesse lui dit :
-Je suis amoureuse de toi.
-Désolé mais je ne suis pas amoureux de toi.
Eloise déprimée de la réponse de Tutel, essaya de lui faire quitter le
royaume.
Eloise demanda au roi d’emprisonner Tutel, le roi lui demanda pourquoi.

Elle répondit :
-Il m’a brisé le cœur.
Le roi emprisonna Tutel.
Amine apprit la nouvelle et partit à la rescousse de son ami. Amine aida
Tutel à sortir de la prison et partir du royaume.
Ils réussirent à s’échapper, prirent des chevaux pour s’enfuir jusqu’à
l’autre royaume.
Chanceux, le royaume adverse les accepta pour devenir les plus grands
chevaliers du royaume.
Hugo & Vincent

Le King gorille et son fils
Il était une fois dans une veille jungle un roi le King gorille, un jour pas
comme les autres
Le King gorille se réveilla et il réveilla son fils mais il ne le trouva pas. Son
garde se précipita pour aller annoncer qu’il y a un éléphant géant qui est
venu le kidnapper et qu’il avait de grandes ailes.
Avec le sniper à vision thermique, des gardes ont pu voir le chemin de
l’éléphant géant.
Le King gorille arriva à l’endroit et vit son fils ligoté.
Le King s’approcha de son fils pour le détacher mais soudain, il tomba dans
piège de l’éléphant. Alerté par le signal qui été avait posé, le King arriva à
se détacher puis il reprit son sniper pour voir le chemin de l’éléphant.
Cette fois, il décida d’aller avec ses gardes à l’endroit où il voit son fils. Il
ordonna à ses gardes d’aller comme ça il évitera les pièges, les gardes se
sont pris les pièges. Maintenant le roi peut aller détacher son fils et partir,
il prit son fils et retourna chez sa famille. Il était paniqué mais à son retour,
toute la famille était heureuse de les revoir et ils vécurent heureux.
Imad & Soufiane

Le renard magique
Il était une fois, un renard qui vivait dans une forêt sombre. Il vivait avec
sa mère qui allait accoucher, dans 2 jours.
Deux semaines après sa naissance, le bébé commençait à peine à marcher,
et quelque chose d’inhabituel se passa…
Ils entendirent un bruit de moteur qu’ils n’avaient jamais entendu
auparavant dans cette forêt. Ils allèrent alors directement se cacher dans
leur terrier, mais entendaient de plus en plus de bruits.
Ils n’eurent pas le temps de plus s’enfoncer dans leur terrier qu’ils se firent
capturer, mais l’un d’eux arriva à s’échapper.
Le petit regarda donc sa mère s’éloigner petit à petit. Avant de ne plus voir
le chasseur et sa mère, le renardeau se mit à courir en leur direction et
réussi à les rattraper, le petit se faufila dans la voiture du chasseur et fit le
trajet dans le coffre près de pleins d’animaux en cage.
Apeuré le renardeau chercha partout sa maman et la trouva elle aussi dans
une cage.
Au bout d’un moment la voiture s’arrêta et quelqu’un vint prendre la
renarde, elle n’eut seulement le temps de descendre de la voiture avant que
l’homme ferme le coffre.
L’animal se retrouva seul dehors, il avait très faim et soif. Il vit alors une
bouteille remplie, couchée au sol, il s’approcha, et y but une gorgée. Mais
dès lors qu’il ait avalé sa gorgée, il tomba parterre et ne put se relever.
Un homme, le chasseur de tout à l’heure, ressortit d’un bâtiment et trouva
l’animal allongé par terre, il le prit et retourna d’où il était sorti.
Il constata avec un semblable que le renard était malheureusement mort,
et ceci à cause de la fameuse bouteille dans laquelle il y avait une potion
magique…
FIN
Aida & Mehdi

L’histoire de Pedro
Il était une fois un jeune homme nommé Pedro qui vivait seul dans la
forêt. Pedro joue de la musique pour gagner sa vie, car il est très pauvre.
Il vivait sans personne car ses parents sont morts à cause d’un
sortilège.
Un jour, un homme s’approcha de Pedro et lui dit :
“Tu fais de la belle musique.”
L’homme lui dit : “ Peux-tu venir jouer un morceau chez moi ? “
L’homme l’amena dans une sinistre maison et lui dit : "Je suis le sorcier
Fang.” Pedro commença à jouer et quand il eut terminé, le sorcier ne
l’avait pas quoi le payer. Il dit donc à Pedro :
“ Pour te payer, je peux réaliser ton rêve si tu le souhaites”. “Mon rêve
serait de jouer de la musique pour le roi.”
Fang lui dit que s'il veut devenir le musicien du roi il y aura une lourde
conséquence ; celle d’être sourd. Pedro était prêt à tout pour devenir le
musicien du roi. En une fraction de seconde, il devient sourd de l’oreille
gauche.
Fang l’emmena chez le roi. Le roi exigea qu’il joue. Mais dès que Pedro
commença le roi lui dit d’arrêter. La princesse Rosalia le vit et fût
attristée par son sort.
Au lever du soleil, la princesse Rosalia alla chercher Pedro. Les heures
passèrent et elle ne trouva pas Pedro. Elle trouva enfin Pedro dans une
cabane. La princesse lui demanda s'il veut devenir son musicien. Il ne
comprit pas mais la suivi quand même.
À cette heure-ci, il doit jouer de la musique pour la princesse.
Fin !
Nora &Altan

Ragnar et Ozerax
Il était une fois, un jeune garçon nommé Ragnar. il habitait dans un
village calme et joyeux.
Il habitait dans une petite ferme avec sa mère, son père et sa petite sœur
et il dormait sur de la paille.
Chaque matin, il donnait du lait et des œufs aux habitants du village.
Tous les soir, il allait avec son ami Ozerax s’entrainer au tira à l’arc.
Un jour, le village se fit attaquer par des gardes armés qui avaient l’air de
chercher quelqu’un.
Un des gardes brula la ferme où vivait la famille de Ragnar. Les parents
ont pu s’échapper mais sa sœur resta bloquer à l’intérieur et succomba
sous les flammes.
Ragnar arriva devant la ferme et ses parents lui expliquèrent ce qu’il
s’était passé. Ragnar était si furieux qu’en pleurant il dit
« Je jure que je vengerai ma sœur »
Pendant 2 longues semaines, Ragnar ne fit que s’entrainer du matin au
soir pour attaquer le roi.
A dos de cheval, il partit vers le château du roi.
Devant le château, Ragnar vit quelqu’un sortir et il profita pour y entrer
mais il devait tuer deux gardes qui étaient devant la porte.
Une fois fait, Ragnar entra dans le château et passa discrètement entre
les gardes pour arriver dans la porte de la salle du trône. Ouvrant la porte
d’un grand coup de pied, il tua chaque garde et s’adressa au roi en lui
disant
« Bon mon cher roi, je suis désolé mais je vais devoir me venger. »
« De quoi tu parles petit ? »
« Tu as lancé un assaut sur mon village et ma sœur est morte. »
« Ce n’est pas mon problème. »
Ragnar s’énerva et envoya une flèche et vit Ozerax entrer dans la pièce.

Ragnar était choqué de voir Ozerax dans la pièce et il lui expliqua que le
roi était son père et qu’il était rentré car il voulait plus d’autres attaques.
Ragnar dans un élan de haine tira une flèche sur Ozearx mais le roi
s’interposa et prit la flèche pour Ozerax. Le roi mourut sous les yeux de
son fils.
Ragnar avait eu sa vengence mais Ozerax dans une colère profonde dit à
Ragnar :
« JE VAIS TE TUER ».
Ragnar vit que Ozerax fonça sur lui et en esquivant, il lui tira une flèche
dans le cœur.
Il retourna auprès de ses parents et dit :
« J’ai vengé ma sœur et maintenant je vais partir car tout le royaume me
cherche.
Aurevoir mes parents je reviendrai quand tout cela sera fini.

FIN
Borsu Ethan & Garti Naoufel

