
Quelle catastrophe 

👹 👹

☠☠ ☠☠

☠☠ ☠☠



   Je marche dans la forêt amazonienne et 
j'entends des cris d'indiens de l'autre côté de la 
cascade. Je m'approche doucement, je passe de 
l'autre côté de la cascade et je vois avec horreur 
la tribu des poils qui puent, ceux qui attaquent 
l'école. 
  Je m'apprête à sortir mais trop tard, ils ont déjà 
abaissé les filets, je m'emmêle et je perds 
connaissance. Je me réveille sur un lit en bois et 
à côté de moi un tigre blanc. Je lui demande de 
me détacher et il le fait. Je grimpe sur son dos et 
on passe dans un petit trou dans la roche.  
  Mais j'entends des sortes de murmures. 
J'allume une torche et je vois des milliers de 
serpents. Quelle catastrophe : ils ont mordu le 
tigre! Je lance ma torche sur les serpents, qui 
brûlent  instantanément puis, dans l'ombre, un 
sorcier apparaît et dit :  
- Jeune voyageur, tu as l'air dans une situation 
compliquée. Tu voudrais rentrer chez toi? Pas de 
soucis. Je vais te téléporter et tu auras tout 
oublié. 
   Voilà l'histoire mais d'ailleurs, comment ai-je 
fait pour m'en souvenir ? 
Gaspard 

  Je me réveille dans un lit super confortable. Mais où suis-
je? Je me lève et je sors de la chambre. BOUM!  
AAAH ! QUELLE CATASTROPHE! JE VIENS DE CASSER 
LE BEAU VASE  BLEU PRÈS DE LA PORTE! 
  Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais. De la colle 
forte, il me faut de la colle forte. Comme par magie, de la 
colle forte vient d'apparaître devant moi. C'est une maison 
magique ou quoi?  
Tout  d'un coup, j'entends une voix:  
- C'est qui? C'est qui? 
Il faut que je trouve une solution mais laquelle ? Peut-être 
que je peux reconstituer le vase mais les graphismes sont  
trop compliqués. J'ai tellement envie que le vase se  
reconstruise tout seul. Et vite.  
  Tout d'un coup mon voeu se réalise. Le vase est redevenu 
comme avant. Trop bien, tous les vœux que je ferai se 
réaliseront. 😁  
Mais je ne sais pas la vérité. 
Alors qu'est-ce que je peux faire comme vœu maintenant.... 
J'ai trouvé! Une piscine géante avec des toboggans et aussi 
une grande forêt de bambous avec plein de pandas.  
   J'entends encore la voix. Une voix douce et gentille : on 
dirait la voix de ma maman. 
La voix crie maintenant. Elle crie:  
- Réveille-toi. 
Je me réveille dans mon lit en sursaut. 
- Nul, ce n'était q'un rêve ! 
Noah 
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