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dans la Ville du Festival Graines des Toiles 2018

L’agneau et le renard
C’

est l’histoire d’un agneau qui n’avait pas d’amis.
Un jour en se promenant dans la forêt, il rencontra un renard couché sur
des feuilles. Il s’en approcha doucement en lui tendant un cadeau : une
veste pour passer l’hiver au chaud. En échange, le renard, ravi, lui offrit à
son tour des chaussures. Les deux nouveaux amis allaient se promener
dans la région à l’aide de leur carte, pour faire d’autres rencontres.
Soudain, ils aperçoivent au loin un gant, sans doute perdu, au sol.
L’agneau s’approcha pour le ramasser, quand tout à coup, une corde servant de piège lui attrapa la patte !
Le renard, n’écoutant que son courage, cassa une baleine du parapluie et s’en servit pour couper la corde et libérer son ami.
Épuisés par leurs aventures, les deux amis décidèrent de rentrer
chez eux après avoir échangé leurs numéros de téléphone et en ayant pris
soin de synchroniser leurs montres, ils se donnèrent un rendez-vous téléphonique pour le lendemain.
La morale de cette histoire : ce n’est pas parce que l’on est différent
que l’on ne peut pas être amis.

Charlotte Q.

Berthy, Emma et Marcel’oeil
I

l était une fois, Emma, une petite gérômoise qui habitait sur le
coteau des Xettes. Un soir froid et pluvieux d’automne, elle reçut un mystérieux SMS de son ami Marcel’oeil sur son téléphone portable. Celui-ci
disait : « Agneau en danger près du Grouvelin. Blessé par un renard.Viens
vite me retrouver au pied des pistes ». Ni une ni deux, elle prend son parapluie et ses gants et court à la rencontre de son ami. Arrivée à la Mauselaine, son ami lui explique :
« Berthy le dernier agneau de la ferme Vaxelaire a été blessé par un renard
errant près de l’auberge du Grouvelin. Il faut vite le retrouver avant que le
loup ne s’en charge ».
Marcel’oeil et Emma se répartissent les zones à fouiller sur la carte
IGN de Marcel’oeil. Emma hérite de la zone la plus escarpée, heureusement qu’elle a mis ses chaussures de randonnée et prévu une corde. Elle
cherche sans relâche et ne voit pas le temps passer, malgré les heures qui
défilent sur sa montre.
Quand soudain, derrière un rocher, elle découvre le petit agneau
tremblant. Elle appelle immédiatement Marcel’oeil. Celui-ci n’hésite pas à
enlever sa chemise pour couvrir et réchauffer le petit ovin. Ensemble, les
deux amis ramènent Berthy chez ses propriétaires qui, pour les remercier,
leur offrent un magnifique vase en verre soufflé.
Morale : Le courage et la détermination de nos deux héros ont permis de sauver le petit agneau des griffes du loup.

Eliott et Emma
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Marcelin
U

n beau matin, Marcelin enfile ses chaussures de marche, prends
ses gants et met sa montre et sa veste. Le téléphone dans sa poche et sa
corde dans son sac. Il descend l’escalier de sa maison et s’en va dans la
forêt.
Soudain, il commence à pleuvoir. Par chance, Marcelin a son parapluie
dans la poche de sa veste. Il marche longtemps, puis il trouve la carte du
massif des Vosges. Sur son chemin, il rencontre un agneau perdu vers le lac
« Je vais te ramener » lui dit Marcelin, « Oh merci » lui dit l’agneau. Il le
dépose au bord du lac. Marcelin recommence à marcher, il vit un gros vase
rempli de feuilles, avec dedans un petit renard coincé dans le vase :
« Que fais-tu là petit renard ?
- J’ai voulu attraper un papillon et je suis pris dans les feuilles.
- Ne t’en fais pas, lui dit Marcelin. J’ai une corde d’escalade, je vais t’attraper ».
Aussitôt dit, aussitôt fait, il le sort du vase sain et sauf ! Il rentre chez
lui, il était déjà tard et il se dit « On n’est jamais en sécurité ! ».

Neela et Joshua P.

Flyzer « le fort »
I

l était une fois, un jeune garçon nommé Flyzer qui habite avec son
amie Émeraude dans une maison d’un petit village.
Si ses lunettes sont enlevées précipitamment, il devient très fort.
Flyzer va chercher à manger dans sa cuisine, il ouvre le frigo et s’exclame :
« Oh, qu’est-ce qu’il y a beaucoup de nourriture dans ce frigo ! ».
Soudain, un cochon surgit. Flyzer s’étonne et dit : « Est-ce que je
rêve ? » et le cochon lui répond : « Oui, tu rêves ». Flyzer se réveille, il met
immédiatement ses lunettes.
On frappe à la porte. Il s’empresse d’ouvrir, pensant que c’est son
amie Émeraude qui revient, mais c’est un dragon qui a faim. Il avale Flyzer.
Pendant la chute, Flyzer perd ses lunettes et se retrouve dans l’estomac du
monstre avec un squelette.
Flyzer, qui est devenu super fort, donne des coups de poings et
de pieds dans le ventre du dragon. Celui-ci vomit Flyzer et le squelette.
Une fois à l’air libre, le squelette redevient Émeraude et nos deux amis
rentrent à la maison. Ils ont faim.
Ils s’étonnent car il n’y a rien à manger dans le frigo. Ils se disent qu’il
faudrait penser à faire les courses et ne pas ouvrir la porte sans savoir qui
est derrière.

Issey
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Promenade au lac de Longemer
A

ujourd’hui, je vais me promener avec ma mamie. Je mets mes
chaussures de marche et une veste. « Prends tes gants » me dit mamie.
Nous voilà partis . Comme les arbres sont beaux, ils sont orange,c’est l’automne.
« Oh, regarde mamie, un renard !
- Moi, je vois des moutons, dit mamie.
- Mamie, tu as pris la carte des Vosges pour ne pas se perde ?
- Oui, elle est dans mon sac à dos.
- Mamie, c’est l’heure du goûter ? J’ai oublié ma montre.
- Regarde sur ton téléphone. Dépêchons nous de rentrer, il commence à
pleuvoir.
- Heureusement j’ai mon parapluie. Quelle belle promenade !
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Le voyage à Hawaï
L’

an passé, deux cousins, Norka le jaguar et Spiedy l’araignée,
s’étaient donné rendez-vous à l’aéroport pour un voyage direction Hawaï.
Pressé, Spiedy se rendit dans le mauvais avion. Norka, affolée, eu le réflexe
de l’appeler au téléphone, sans succès. C’est alors muni d’une carte que le
jaguar se lança à la recherche de son cousin à travers le monde.
Il commença tout d’abord par se rendre en Belgique, car Spiedy adore les frites. Arrivé sur place, la pluie le surprend. C’est donc
parapluie à la main que Norka parcourt toute la ville de Liège. Après
deux jours sans résultat, le félin abandonna la Belgique pour l’Alaska,
car son couin adore les batailles de neige.Vêtu de son manteau, de son
écharpe et de ses gants, Norka explore l’Alaska sans plus de réussite.
Ayant de la famille dans la forêt, Norka eut alors l’idée de s’y rendre.
Sur le chemin, il rencontra Renard, leur grand-père, qui l’invita à se reposer chez lui. Dès leur arrivée, Norka aperçut la veste de Spiedy étalée sur
le lit. Il s’en empara et courut à travers les bois quand tout à coup, la veste
s’accrocha à une branche d’arbre aux couleurs d’automne. Norka récupéra donc une corde et récupéra la veste. Soudain, des cris préoccupants
arrivèrent aux oreilles du jaguar. Celui-ci, interpellé, suivit les cris et fut
surpris de découvrir un avion écrasé, mais qui, heureusement, n’avait fait
aucune victimes. Parmi les survivants se trouvait Spiedy.
C’est donc heureux, une semaine plus tard, sur une plage de Hawaï,
que les deux cousins rigolèrent de cette mésaventure.

Marcel’oeil et son aventure
I

l était une fois quelqu’un qui s’appelait Marcel’oeil. Il était tellement petit que personne ne le voyait.
Lundi 1er octobre, il est allé à l’intérieur d’une corde pour se faire
un spa. À un moment, il a vu un mouton, il l’a suivi et il s’est retrouvé dans
un parc. Il s’est dit qu’il pouvait s’en occuper. Le soir, il regardait le mouton
dehors, au cas où un loup ou un renard arrive.
À ce moment là, un renard arrive et Marcel’oeil essaye de protéger
le mouton, mais il se réveille dans une chaussure. Il se dit « Heureusement
que ce n’était qu’un rêve ». Il s’est préparé et il est parti faire une promenade. Il s’est arrêté devant un magasin qui s’appelle Edou’arts et il a vu une
chemise. Au-dessus de la chemise, il y avait une veste. Il pense que ça pourrait être son lit, et il continue sa promenade. Il s’arrête devant un magasin
qui s’appelle Pierre des Vosges et il a vu Yoda. Il se met à côté de Yoda pour
lui parler et ils sont devenus meilleurs amis ! Mais un parapluie l’emporte.
Marcel’oeil atterrit debout sur une carte. Il se demande ce qu’il va faire,
mais à côté de lui, il y a un portable. Il le prend et descend de la carte. Il
atterrit sur une feuille d’arbre, heureusement, le parapluie était à côté de
lui. Cette fois-ci, il atterrit sur un gant juste à côté de la maison de Yoda.
Alors il achète le gant et les meilleurs amis deviennent voisins.
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Le trésor
I

l était une fois, un mouton qui cherchait un trésor. Un jour, il enfila
ses chaussures, sa veste et ses gants. Il prit son parapluie pour se protéger
de la pluie. Il sortit de chez lui et marcha, marcha et marcha en piétinant
les feuilles mortes qui recouvraient le sol. Soudain, un renard lui barra la
route :
« Laisse-moi passer ! cria le mouton.
- D’abord, tu dois répondre à mon énigme : J’ai 4 pattes le matin, 2 le midi
et 3 le soir. Qui suis-je ? ».
Sans hésiter le mouton répondit :
- Tu es l’homme !
Alors le renard lui donna une carte, une corde pour l’aider à grimper et
son téléphone pour l’appeler quand il aurait trouvé le trésor.
Bien plus tard, le mouton avait trouvé le trésor qui était une montre
en or. Tout content, il s’exclama :
- C’était la plus belle journée de ma vie !
Morale : Des fois, il ne faut pas grand-chose pour être content !

Raphaël D.

Marcel’oeil et le renard
M

arcel’oeil et le renard sont en route pour Gérardmer pour
faire du sport. Ils sont équipés d’une écharpe, d’une paire de gants pour
faire du ski, d’une corde d’escalade et de chaussures de marche. Ils ont
un plan des Vosges pour ne pas se perdre dans cet énorme massif montagneux.
Le lendemain, ils partirent au ski et rencontrèrent un mouton qui
leur offrit une montre et un téléphone. Ils enfilèrent leurs skis, puis descendirent des pistes extravagantes. Ils les descendirent une par une et se
cognèrent sur la branche d’un arbre. Ils rigolèrent très longtemps.
Le lendemain, il pleuvait. Il allèrent donc à l’escalade, mais il pleuvait
tellement qu’il prirent leur parapluie.

Ethan etRida
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Le renard et le mouton
M

arcel’oeil a dans son sac : une corde, des chaussures, un parapluie, un téléphone. Il a également : des gants, un plan des Vosges et une
montre.
Dans la forêt, à l’intérieur de la clairière, il rencontre un joli mouton
qui est monté se percher en haut d’un arbre.
Il y a un renard qui le regarde en bas de la branche. Marcel’oeil arrive
au bon moment, il prend son écharpe et il étrangle le renard.

ÉmileR. et Mathys A.

Chercher Marcel’oeil
T

rois amis ont eu l’idée de jouer. L’un d’eux se demandait bien
à quoi et Marcel’oeil proposa « à cache-cache ». Les trois amis : 1/ Marcel’oeil 2/ téléphone de la mort 3/ mains et pieds. Deux d’entre-eux sont
allés se cacher. Téléphone de la mort a été trouvé, il ne manque plus que
Marcel’oeil. Ses amis le cherchent mais il bouge. Pour commencer, il alla
chercher une corde d’escalade pour monter dans une branche mais il perd
une chaussure. Il va la rechercher, puis son gant. Il consulta le plan des Vosges et regarda son téléphone pour essayer de joindre ses amis, mais il n’y
arrive pas.
Dans un pré, il vit un renard attaquer un mouton. Il consulta sa
montre. Il se mit à pleuvoir. Marcel’oeil prit son parapluie et remit son
écharpe.

Théo et Alexis
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Les doigts rouges
I

l était une fois Léopold, un enfant ordinaire, comme les autres. Il y
avait juste son frère Lucas qui, le soir, sortait par la fenêtre sans autorisation et revenait vers 12h. Il faisait ça une fois par semaine. Léopold se dit
« Mardi soir, je vais le suivre ». Il le suit discrètement et là, tout d’un coup,
il tomba dans un piège et se blessa au bras, il saignait beaucoup. Il vit son
frère courir vers lui et le sortir du piège. Il découvrit que son frère était
un détective ! Eh bien oui, il était dans la base secrète du criminel Édouard
Gistushi. Son frère cria « Viens vite ! ». Ils se cachèrent en-dessous du
meuble. Lucas dit :
- Rentrons à la maison. Tu vois Gistushi est un criminel aux doigts rouges
car il mange les humains.
- C’est un cannibale ?!
De retour à la maison, ils allèrent se coucher. Le lendemain à 10h, pendant qu’ils prenaient leur petit-déjeuner en écoutant la radio « Le célèbre
criminel Gistushi est mort dans un accident de moto en percutant un
arbre ».

Le roi Castor
M

aître Castor est un dragon jaune.
Chaque fois que la Terre tremble, il emporte sur son dos tous ses
copains, pour aller où il fait bon vivre. Alors ils peuvent cueillir des baies et
des feuilles pour manger.
Un jour, tous les animaux décident que Castor devienne leur roi.
Castor est devenu le dragon le plus heureux de tous les dragons.
Morale : rendre service est toujours une belle chose.

Martin D.

Le monstre du pays
À

la maison du diable vit un tigre, touché par la rage.
Une fillette veut s’y rendre, elle y va en triporteur. Mais arrivée làbas, elle entre dans la maison et elle est surprise par le tigre.
Elle a beau courir, le tigre la rattrape, la mord et meurt. La fillette a
très mal mais elle arrive quand même à marcher. Elle se rend à l’institut
Pasteur pour être soignée.
Arrivée là-bas, elle se fait immédiatement soigner. La maison fut fermée à cause du tigre mort, d’autant plus qu’il avait la rage. La fillette reprit
le cours de sa vie. Tout se finit bien dans le meilleur des mondes.
Morale : Il ne faut pas se laisser tenter par la curiosité car le monde
regorge de méchanceté.

Camille D.
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À la montagne
A

ujourd’hui c’est l’automne, les arbres sont magnifiques : orange,
rouge, jaune…
- Maman, je peux aller faire des photos avec mon ami Marcelin ?
- D’accord, mais habille toi chaudement, il fait froid.
Je mets ma veste, mes gants. Oups ! J’allais oublier mes chaussures de
marche. Je prends ma carte, ma boussole et vais chercher mon ami Marcelin qui a un chien qui s’appelle Rourou. Il est roux comme un renard et
frisé comme un mouton. Je prends une corde pour l’attacher car Marcelin
a perdu sa laisse.
- Marcel (c’est son surnom) ! Regarde ta montre, je veux savoir l’heure.
- Il est 3 heures.
- Déjà 3 heures… Vite, dépêchons-nous !
Nous partons et sortons nos portables pour faire des photos
d’arbres multicolores. Tout à coup, il se met à pleuvoir.
- Regarde le saule pleureur, allons nous mettre à l’abri en-dessous car
nous n’avons pas de parapluie.
- J’ai une idée, si nous appelions cet arbre la cabane des photos ?

Mia A.
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Princesse Olga
O

lga est une petite fille qui habite au milieu de la forêt.
La nuit, depuis la fenêtre de sa chaumière, elle voit briller mille
étoiles dans le ciel.
La journée, elle est l’infirmière de la forêt : elle soigne tous les animaux qui se font mal.
Lorsqu’ils parlent ensemble, ils rêvent d’un monde magique où tout
le monde est heureux.
Morale : il faut toujours garder espoir.

Elsa D.

Marcelin au cinéma
A

ujourd’hui, Marcelin va au cinéma, le mouton et la renarde aussi.
À l’entrée du cinéma, il trouve des gants et un peu plus loin, une chaussure. Léa accueille Marcelin à la première. Sur le comptoir, le renard remarque un vase rempli de feuilles et de montres, il trouve cela étonnant.
Marcelin dit bonjour à Léa et lui donne la chaussure et les gants. Le renard
dit à Marcelin :
- Demande à Léa pourquoi y a-t-il des feuilles et des montres dans le vase.
Marcelin demande à Léa 3 tickets. Ils entrent dans la salle de cinéma, ils
vont voir « Parvana ».
- Comment ça va ? demande Marcelin au mouton et au renard. Ça va être
long ?
- Évidemment ça va être long, répondent le mouton et le renard.
- D’accord, je ne savais pas, dit Marcelin. Oh regardez ! Avant de commencer on prend la carte des Vosges ! Regarde là ! Une corde, un parapluie,
une corde et une écharpe !

Sophie
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Le grand voyage
L

e renard se trouve dans un avion. Il est accompagné de Marcelin et d’un mouton. Tout à coup, le moteur de l’avion s’arrête et le renard
attache une corde à ses amis. Il saute dans le lac, mais avant qu’il ne tombe,
le mouton sort un parapluie et… PLOUF ! Ils nagent, nagent… quand soudain, ils arrivent sur une plage. Marcelin dit :
- Venez ! On va au restaurant !
Le serveur arrive :
- Que voulez-vous messieurs ?
- 3 menthes, répond le renard.
Ils boivent. Le mouton voit une chaussure, il la ramasse.
- C’est ma chaussure ! dit Marcelin.
Le mouton donne la chaussure à Marcelin. Le renard regarde l’heure sur
sa montre pendant que le mouton téléphone et que Marcelin met son
écharpe.
- Je vais chercher une carte des Vosges, dit le mouton.
Le mouton revient :
- J’ai pris la carte, j’ai des gants et un vase avec des feuilles.

Bastien

Amis pour la vie
I

l était une fois un renard qui était ami avec un mouton. Le mouton
portait une veste, une montre et des bottes. Le renard portait des chaussures toutes belles et une corde au cas où.
Ils se donnaient rendez-vous tous les jours, mais aujourd’hui, le renard n’était pas venu. Le mouton avait apporté son parapluie parce qu’il
pleuvait. Mais normalement, le renard était là même s’il pleuvait.
Le mouton s’inquiétait de plus en plus. Il remonta la colline et vit un
fermier. Le fermier avait une salopette et des gants. Son téléphone sonna
et le fermier alla plus loin pour téléphoner.
Le mouton marcha sur quelque chose de dur, il creusa un trou et déterra une carte, sur laquelle était dessiné un plan pour attraper des poules.
Le petit mouton se demandait « qui a fait ça ? ».
Il voyait qu’il se faisait trahir par son propre ami ! Le mouton voyait
aussi que le renard avait un vase et était en train de mettre les poules dans
le vase. Il arrêta le renard, qui voulut se faire pardonner mais le mouton
l’ignorait.
Plus tard dans l’année, à Halloween, le mouton était réconcilié avec
le renard et ils devinrent meilleurs amis pour la vie. Ils sautaient et couraient dans les champs et les forêts. Ils nageaient et plongeaient dans les
lacs et les rivières et vécurent heureux toute leur vie.
Morale : Il faut toujours tenir sa parole.

Eglantine
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La sorcière d’Halloween
P

our le soir d’Halloween, je me suis déguisée en chauve-souris, j’ai
pris un miroir pour refaire mon maquillage au cas où.
À la fin de la soirée, j’ai rencontré une sorcière. Elle m’a dit que si je
ne lui donnais pas mes bonbons, elle me transformerait en squelette.
J’ai cru que c’était une blague, mais quand je l’ai vu lever sa baguette,
j’ai compris que c’était pour de vrai.
J’ai sorti mon miroir et je l’ai tourné vers elle et c’est elle qui a fini
en squelette.

Le tour du monde en corde
I

l était une ou plutôt cette histoire, que j’ai trouvé dans la ville. Je
vais vous la raconter. C’est l’histoire de deux enfants, Téo et Maïté :
- Alors Téo, t’as mis tes chaussures ?
- Oui, ça va j’arrive ! Je prends mon parapluie.
- Tu sais qu’il est cassé ! Si c’est comme ça, je vais chercher ma chemise !
- D’accord, mais tu prends ta montre d’inspecteur ?
- Pourquoi ? Téo tu me caches quelque chose ?!
- Hé oui ! On va faire le tour du monde.
- En quoi ?
- En corde !

(Suite...)
10 heures plus tard
- Maïté, est-ce que tu as pris ton téléphone ?
- Oui.
- Oh non !
- Pourquoi ?
DRING DRING DRIIIIIING
- Allô ?
- Maïté c’est pour ça que je te l’avais dit, c’est pour les appels !!
- Plutôt que penser à ce qui peut nous arriver, tu devrais regarder !
- Un mouton ! Si on faisait des gants avec sa laine ?
- Mais non ! Je parle de la carte des Vosges !
- Maïté, c’est l’automne ! Les feuilles volent !
- Téo, arrête tes jeux de mots !
- Oui mais il était bien ? C’est l’automne, les feuilles rousses volent et ta
carte, c’est une feuille, elle a du voler, donc les feuilles volent.
- Oui, mais on est au pied d’une montagne. Comment on se sert de la
corde ?
- J’ai oublié de te dire mais c’est une corde lasso ! Tu la lances sur le haut
de la montagne et tu montes !
- Tu es sûr que ta corde est solide ?
- Oui Maïté ! Quand on sera au sommet, on verra la maison !
1 heure plus tard
- On est à la maison !!

Lila S.
Quelques heures plus tard.
- On est où Téo ?
- Dans une forêt. Oh regarde ! Un renard !
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Le mendiant
I

l était une fois un nain nommé Clorndudu qui vivait à Glandebrume. Il adorait les babioles et ses lunettes rondes (une sorte de porte-bonheur pour lui). Il avait des amis et peu d’ennemis, ce qui était une bonne
chose.
Une belle journée de printemps, Clorndudu vit dans une vitrine
un magnifique renard décoratif en bois avec une chaussette sur la tête.
Il le voulut immédiatement. Comme il dépensait son argent pour tout et
n’importe quoi et qu’il avait un petit salaire, il avait pile la somme pour
se l’acheter. Il retourna chez lui, prit son argent et courut vers le magasin.
Mais quand il arriva, Clorndudu entendit une petite voix derrière lui « S’il
vous plaît, donnez moi des dorayakis (sorte de pancake fourré à la pâte de
haricot rouge) ».
Il se retourna et vit un mendiant. Le nain eut de la peine pour lui :
l’enfant était sale et maigre, à la place d’un pantalon il avait une peau de
mouton synthétique, il dormait sur une carte du massif des Vosges en relief, ce qui n’était pas confortable, et avait des gants multicolores usés dont
le bas s’effilochait. Clorndudu voulut acheter des dorayakis mais pensa à
son renard en bois. Le choix à faire était compliqué. Il prit une décision :
appeler son ami Gandalfe le gris (on le surnommait ainsi car il portait toujours une chemise grise). Il se donnèrent rendez-vous à la taverne du nain
crasseux le sammedi à 16h30.

(Suite...)
Le jour venu, il arriva en avance. Sur le bar, une mystérieuse plante
dans un bocal avait été ajoutée. Il ne l’avait jamais vue auparavant et quand
il s’en approcha, il comprit ce qu’elle disait : « Peut-tu le donner l’heure ? ».
Il regarda sa montre Lego et s’aperçut qu’il était 16h52. Gandalfe
était en retard ! Ce n’était pas normal, son ami était toujours ponctuel.
Clorndudu réfléchit et se souvint de son pire ennemi, l’ennemi de tout le
monde : l’Usurier jaune. Il revint chez lui et se prépara. Il enfila ses chaussures de marche (car 2 kilomètres c’est fatigant pour un nain), prit une
corde bleue d’escalade et un parapluie rétractable.
2 kilomètres plus loin, il arriva devant la maison de l’Usurier jaune.
Il entra sans difficultés car la porte était ouverte. Il pénétra dans un grand
hall. Assis à son bureau, l’Usurier jaune comptait ses pièces. Clorndudu,
pensant que son ennemi ne l’avait pas entendu, s’élança et lui asséna des
coups de parapluie. L’homme tomba de sa chaise. Le nain le ligota avec sa
corde. Il partit à la recherche de Gandalfe et le trouva. Son ami était pâle.
Clorndudu voulut appeler les secours mais il avait pris un téléphone factice au lieu de son vrai. Il dut traîner Gandalfe chez le médecin et l’usurier
jaune à la gendarmerie pour avoir kidnappé Gandalfe. Il prit l’argent sur la
table de son ennemi pour offrir des dorayakis au mendiant et acheter son
renard décoratif. Quant à son copain, il souffrait d’une petite fièvre.
Morale : on a toujours besoin d’un plus petit que soi.

Sarah G.
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LeRhododendron
C’

est l’histoire d’un garçon de onze ans nommé Jean-Claude. Ses
parents cousaient et repassaient des chemises toute la journée. Il s’ennuyait fermement malgré son mouton de compagnie qu’il avait appelé
Jacqueline Raclette, ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas moimême.
Un jour qu’il en eut assez, il décida de partir à l’aventure. Ses parents
essayèrent de l’en dissuader mais Jean-Claude était décidé, il partirait que
ses parents le veuillent ou non. Alors son père et sa mère décidèrent de
l’envoyer chez sa grand-mère. Ils prévinrent la mamie et le jeune garçon
fit son sac. Il prit : une carte, sa montre, des chemises, des pantalons…
enfin bon de quoi se changer, et ses parents insistèrent pour qu’il prenne
un téléphone au cas où. Comme il pleuvait beaucoup dehors, il décida de
prendre un parapluie et ses gants pour se protéger du vent froid qui accompagne la pluie. Enfin, il dit au revoir à ses parents et se mit en route.
Quelques minutes plus tard, la pluie s’arrêta de tomber, Jean-Claude
ferma son parapluie et rangea ses gants. Quand soudain, il aperçut quelque
chose de roux. C’était un renard. Le garçonnet était étonné, c’était la première fois qu’il en voyait un. Pendant que Jean-Claude s’étonnait, Jacqueline, elle, se cachait derrière son maître. Le renard s’approcha d’eux lentement et leur dit :
« Je m’appelle Simon Lemesquin, et toi, comment t’appelles-tu ? Que fait
ici un si jeune garçon ? Le questionna-t-il.
- Bon… bonjour, je m’appelle Jean-Claude, balbutia-t-il étonné. Je me rends
chez ma grand-mère qui habite la ville voisine et…
- C’est bon , c’est bon, je ne suis pas le loup et je ne veux pas manger ta
grand-mère, je veux juste te proposer un défi, le coupa-t-il. Si tu gagnes, je
te laisserai continuer sans rien en échange mais si tu perds, tu me donneras cette jolie montre et ton mouton, proposa le renard en fixant goulûment la brebis.
- Jacqueline et ma montre ! Ah non surtout pas ! s’enquit le garçon.
- Bon et bien je ne te laisserai pas passer ».
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(Suite...)
Jean-Claude ne savait plus quoi faire : accepter et risquer de perdre
sa chère Raclette et sa belle montre ou ne pas accepter et abandonner
son aventure. Quand soudain, il entendit une voix qui bêlait :
« Accepte son pari, ne t’en fait pas pour moi, on trouvera un moyen au
pire.
- Tu es sûre ? Demanda-t-il ».
La brebis acquiesça.
« Bon d’accord, j’accepte ton défi, déclara-t-il anxieux.
- Bien, ce pari consiste à ce que tu trouves un Rhododendron avant
17h30 ».
Et le renard alla se poster au bord du chemin.
Jean-Claude questionna Jacqueline :
« Sais-tu ce qu’est un Rhododendron, toi ?
- Oui, c’est une plante rare, mais on ne la trouve pas ici. Ne t’inquiète pas
j’ai une idée. Prends une chemise verte, mets la comme ça.Voilà, accroche
là bien. Prends tes gants et mets-les au bout des manches. Bon maintenant
prends ma laine et une corde assez solide ».
Il était maintenant 17h26, ils présentèrent le faux Rhododendron à Simon.
« Ce n’en est pas un ! Tu as voulu me duper ! De toute façon, il n’y en a
pas ici ! »
Mais à peine avait-il fini sa phrase qu’il se retrouva ligoté. « Tililtilili ».
C’était le téléphone qui sonnait. Le garçonnet décrocha, c’était sa mère :
« Allô mon chéri, que t’arrive-t-il ? J’ai appelé chez mamie pour voir si tu
étais arrivé.
- Ce n’est rien maman, je te raconterai plus tard ».
Il raccrocha et reprit son chemin.
Conclusion : On peut vivre
une aventure à tout moment
même sans combattre un monstre.

Charlotte G.

Le petit dinosaure qui voulait devenir
un dragon
J

adis, au temps des dinosaures, un petit dinosaure vint voir son ami
le mouton jardinier. Mais quand il arriva chez son ami, le mouton lui dit :
- J’ai perdu mon râteau. Pourrais-tu m’aider ?
Comme le petit dinosaure voulait l’aider, il se servit de ses griffes en
guise de râteau. Pour le remercier, le mouton lui donna une paire de gants
. Et le petit dino lui dit :
-Merci !
Quand il rentra chez lui, il rencontra le renard et vit que c’est lui qui avait
volé le râteau. Il lui piqua le râteau et le redonna au mouton.
Il le remercia et lui dit :
- Et toi, je pourrais t’aider ?
Le petit dino lui dit :
- Je veux devenir un dragon.
- Va au volcan Avale Tout et bois sa lave !
- Tu pourrais m’accompagner ?
-Oui.
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(Suite...)
Avant de partir, le petit dino prit : une corde, des clous, un parapluie,
une chemise, une paire de chaussures, un téléphone (pour appeler ses parents au cas où), une carte et une montre. Ensuite ils se mirent en route.
Sur la route, les amis croisent la famille Stégosaure, papa Dicynodonte, bébé Ankylosaure et un Styracosaure. Au bout de quelques kilomètres, les amis arrivent devant un précipice. Le mouton s’avance et
regarde vers le bas. Il voit que le précipice est d’au moins 20 mètres. Soudain, le mouton a une idée et dit au petit dino :
- Lance-moi de l’autre côté.
Le petit dino fit ce que lui a dit le mouton, ensuite le mouton dit :
- Lance-moi un bout de la corde et prends l’autre bout avec une griffe et
saute !
Le petit dino lança un bout de la corde et planta une griffe dans
l’autre bout de corde, puis il prit son élan et s’élança, il arriva de l’autre
côté.
Ensuite ils marchèrent longtemps, puis le petit dino sortit sa carte et
il vit qu’il s’étaient trompés de chemin. Ils se remirent sur le bon chemin.
Quand ils arrivèrent devant le volcan, ils virent quatre T-Rex. Ils avancèrent sans se faire remarquer jusqu’à ce que le téléphone sonne. Les 4
T-Rex se retournent et voient les deux amis. Le petit dino dit :
- Zut ! On y était presque !
Soudain, les T-Rex passent à l’attaque, d’un geste vif, le petit dino prit
la corde et un clou, il attacha le clou au bout de la corde et prit l’autre
bout. Il balança la corde armée qui s’accrocha à la peau du T-Rex et se
propulsa sur son dos. Enfin arrivé, il planta des clous dans son parapluie. Il
posa le bout de son parapluie sur le T-Rex et cria :
- Coup spécial !
Il ouvrit le parapluie et le premier T-Rex tomba, le deuxième tomba
dans un ravin, le troisième se fit avoir par le mouton : il tapait dans sa laine
mais il y avait des clous, puis le petit dino l’acheva. Pour le dernier c’est
simple, le petit dino le tapa avec son parapluie. Ils se soignèrent avec une
plante médicinale. Ils entrèrent dans le volcan et le petit dino but sa lave. Il
devint le premier dragon !
Morale : si on est motivé, on peut arriver à tout.

Romain G.

Un monde de légendes
I

l était une fois, dans un pays lointain, une petite fille nommée Laura. Elle vivait avec ses parents dans un charmant petit village de montagne.
Chaque jour, en rentrant de l’école, elle retrouvait son ami Marcelin et
tous deux passaient des heures à s’amuser. Un beau jour de juin, la petite
fille attendait son ami à leur lieu de rendez-vous habituel, mais celui-ci
tardait à arriver. Au bout d’un certain temps elle consulta sa montre qui
indiquait 18h, Marcelin aurait dû être là depuis déjà une demi-heure. Laura conclut qu’il ne la rejoindrait pas aujourd’hui et rentra chez elle.Vers
19h30 alors que toute la famille de la fillette était à table, quelqu’un toqua
à la porte. C’était le père de Marcelin qui venait demander si son fils était
là car il n’était pas rentré et personne n’avait eu de nouvelles de lui depuis qu’il avait, grâce à son téléphone, envoyé un message à sa mère pour
lui dire qu’il quittait l’école. Mais cela faisait 3 heures et il n’était toujours
pas là. L’homme, inquiet, déclara qu’il allait retourner chez lui fin d’appeler
la police et promit à Laura de lui donner des nouvelles dès le lendemain.
Cette nuit la, la fillette dormit très mal, elle s’inquiétait beaucoup pour son
ami.
Le lendemain matin, dès son réveil, Laura courut chez Marcelin. Elle
trouva les parents de son ami en train de parler avec un policier, ils avaient
l’air très inquiets. Ils lui apprirent que la police avait fait des recherches
toute la nuit mais que leur fils restait introuvable. La fillette, après avoir
souhaité bon courage au couple, s’éloigna de la maison. Elle avait pris sa
décision : elle partirait à la recherche de son ami. Pour cela, elle rentra
chez elle afin d’emporter quelques affaires qui pourraient lui servir. Dans
son sac à dos préféré, elle déposa une carte des environs, une corde bien
solide et un parapluie car le temps avait l’air de se couvrir. Puis elle enfila
sa veste la plus chaude, ses chaussures de marche et ses gants. Elle ferma
la maison avec la clef qui était toujours cachée dans un vase, puis s’éloigna.
Ne sachant pas où les recherches, la petite fille se rendit à la cabane
qu’elle avait construite avec son ami. Quelle ne fut pas sa surprise en y découvrant une feuille de papier. Sur celle-ci était écrit : « Rejoins moi dans
le troisième arbre au nord de la cabane. Marcelin ».
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(Suite...)
Laura ignorait comment elle pouvait rejoindre son ami DANS un
arbre mais se rendit tout de même là où son ami lui avait dit. En observant l’arbre, elle s’aperçut qu’il y avait une sorte de poignée dans l’écorce
de celui-ci. Elle la tira avec curiosité et une sorte de porte découpée dans
le tronc s’ouvrit. Notre héroïne y entra et découvrit avec stupéfaction
qu’à l’intérieur de l’arbre il y avait comme un autre monde où s’étendait
la plaine à perte de vue. Elle s’avança et repéra un renard au loin. Tandis qu’elle s’en approchait, elle remarqua qu’il tenait un fromage dans sa
gueule. Soudain, il lui adressa la parole :
« Tiens, une humaine, qu’est-ce qui t’amène ?
- Heu…, Lara était si étonnée qu’elle ne trouvait plus ses
mots. Mais… vous parlez ?
- Bien sûr comme tout le monde ici.
- Où sommes nous ?
À ces mots, le renard éclata de rire.
- Tu m’amuses… Mais bon revenons à nos moutons, pourquoi est-tu ici ?
- Je cherche mon ami.
- Ah, ce doit être l’autre humain que j’ai croisé tout à l’heure. Il était dans
la forêt que tu vois là-bas.
- D’accord merci… Je vais le rejoindre.
- Si jamais tu croises le yéti, dis lui qu’il aura affaire à moi s’il te fait quoi
que ce soit.
- Le yéti ! Mais où sommes…
- Bon, le coupa le renard, excuse moi mais je suis pressé ».
Et il partit en courant sans que Laura ait le temps de lui poser plus
de questions. Elle continua donc sa route. Au bout d’une petite heure de
marche, elle arriva devant la forêt que lui avait montré le renard. Alors
qu’elle allait y pénétrer, une voix l’arrêta :
« Où allez-vous comme cela jeune humaine ?
La petite fille se retourna et vit une créature qui avait une te de femme, un
corps de lion et des ailes s’approcher d’elle.
-J’allais rentrer dans la forêt pour rejoindre mon ami.
- Sachez que pour entrer ici il faut mon autorisation.
- Heu… D’accord. À propos, où sommes-nous ?
- Ne m’embête pas avec tes questions, tu vas devoir faire
tes preuves si tu veux rentrer.

(Suite...)
- Faire mes preuves ?
- Oui. Je vais te poser une énigme. Si tu trouves la réponses, tu pourras
passer, autrement, je te tuerai.
- Je vous écoute.
- Quel être, pourvu d’une seule voix, a d’abord quatre jambes le matin,
deux jambes le midi et trois jambes le soir ?
- Je la connais déjà votre énigme, c’est l’homme.
- Bravo tu peux passer ».
La créature s’éloigna.
Laura décida d’entrer dans la forêt, d’en faire le tour et d’en partir
au plus vite car elle n’était pas rassurée. Soudain, elle entendit des chants,
lorsqu’elle s’approcha, elle vit des sortes de petits hommes avec des
oreilles pointues et des barbichettes. Maintenant que la nuit était tombée, elle ne les voyait que grâce au feu qu’ils avaient fait. Elle distingua une
ronde, oui c’est cela, ils étaient tous en ronde et ils dansaient. Seulement,
parmi eux, il y avait Marcelin qui avait l’air épuisé. C’est alors que la petite
fille comprit qu’elle était dans un monde où on trouve toutes les créatures
imaginaires. En réfléchissant, elle se rappela que le renard qu’elle avait croisé tenait un fromage, il venait donc de la fable de La Fontaine « le Corbeau
et le Renard ». Il lui avait parlé d’un yéti, ce qui n’était plus surprenant car
il devait exister. Enfin, elle avait rencontré le Sphynx qui lui avait posé une
énigme. Tout s’éclaircissait ! Seulement en suivant cette logique, elle comprit que son ami était avec des korrigans, des petits êtres d’une légende
bretonne. Elle se souvint avoir lu que lorsque quelqu’un était pris dans
leur ronde, il devait danser jusqu’au matin mais mourrait d’épuisement
avant. Il n’y avait qu’une seule chose qui pouvait les distraire, c’était de leur
raconter des devinettes. Laura s’élança donc dans la ronde et leur dit d’arrêter. Toute la nuit, Marcelin et elle se relayèrent pour distraire les korrigans et quand le soleil se leva enfin, les créatures rentrèrent chez elles. Les
deux enfants étaient sauvés ! Il fallait maintenant qu’ils rentrent chez eux,
heureusement, Marcelin avait déjà repéré une petite porte dans un arbre.
C’est ainsi qu’ils réussirent à rentrer chez eux rassurer tout le monde.
Tous deux vécurent heureux.
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Les trois drôles
U

n renard se perd dans la forêt.
Il sort sa carte magique pour trouver un mouton. Il trouve un mouton. Il a un téléphone, des gants, une veste, des chaussures et une montre.
Tout d’un coup, un dragon arrive. Le mouton sort une feuille et le
renard son parapluie. Le mouton attache le dragon avec une corde et le
renard demande à sa carte magique de tuer le dragon, comme ça, le renard mange le mouton.

Le renard sous la pluie
U

n renard portant un long manteau, de longues chaussures noires,
une montre avec des diamants et une paire de gants se promena dans la
forêt à l’aide d’une carte.
Tout à coup, il commença à pleuvoir, il s’abrita sous des feuilles et
sortit son parapluie. Il vit au loin un mouton avec un téléphone alors il essaya de se faire tout petit. Le mouton vit à son tour le renard et sortit sa
corde et l’attacha à un gros arbre.

Merci aux enfants qui ont participé
au jeu dans la ville
en partenariat avec les commerçants de Gérardmer.

A l’année prochaine
pour une nouvelle aventure !

