
Le merveilleux voyage

Il était une fois, dans un pays lointain une jeune elfe rose qui 
avait cent quarante ans, elle ne savait pas d'où elle venait, ni qui 
étaient ses parents. Dans son village, elle était la seule fille depuis 
très longtemps. Elle était belle, jeune et très gentille. Elle n'avait 
aucun défaut et était très admirée par tous les habitants du village.

Un jour, elle décida de partir faire le tour du monde pour 
découvrir d'où elle venait et pourquoi elle était rose et pas comme 
les autres habitants du village.
Arrivée dans un pays lointain, elle trouva une cigogne, monta sur 
son dos puis repartit. Après deux longues minutes de vol, elle 
aperçut une vilaine sorcière, elle était laide et paraissait méchante.

L'elfe rose (c'était son surnom) demanda à son amie la 
cigogne si elle pouvait appeler ses amis oiseaux pour l'aider à faire 
tomber la sorcière de son balai. Quand la cigogne lui répondit, 
l'elfe rose sursauta et faillit tomber. La cigogne appela ses amis. 
Lorsqu'ils furent arrivés, ils tentèrent de faire tomber  la sorcière 
de son balai. Au bout de dix-sept fois la sorcière tomba enfin.

L'elfe rose repartit à pied, et versa une larme quand elle 
abandonna la cigogne. Elle trouva un arbre centenaire qui lui 
sembla en bonne santé et de bonne taille. Elle l'interrogea pour 
savoir s'il était lui aussi un être magique, mais décidément il ne 
parlait pas et n'était pas magique. Elle reprit son chemin et s'arrêta 
sur une grande et jolie maison de campagne où habitait un géant 
berger qui n'avait pas de tête.

Elle décida de passer une nuit au chaud dans la bergerie.
Le lendemain matin, elle mit son plan à exécution et se glissa 

sous un mouton. A l'aurore le géant fit sortir ses montons en les 
touchant un à un, sans deviner qu'un intrus s'y était glissé.

Une fois sortie, elle repartit. 
Une fois au bord de la mer, elle vit un arbre étrange qui se 

situait en face d'elle sur l'île et elle voulut partir à sa recherche. 
Elle se fabriqua un maillot de bain avec une feuille de tilleul. Elle 
se mit à nager.



Et vit un requin et un dauphin se courir après, elle eut une 
idée. Elle essaya de se glisser sous le ventre du dauphin en 
espérant de ne pas se faire manger par le requin et aussi que le 
dauphin remonte à la surface de temps en temps pour pouvoir 
respirer.

Heureusement tout se passa comme elle le voulait .
Sur l'île, elle partit en direction de l'arbre aperçu.
Une fois au pied de l'arbre, elle prit une feuille et alors elle 

eut une vision qui lui raconta comment elle était arrivée jusqu'ici. 
Alors elle prit des feuilles jusqu'à avoir la bonne feuille qui lui 
dirait la réponse à ses questions. 

Une fois qu'elle eut la bonne feuille, dans sa vision elle vit la 
cigogne du départ, qui la portait dans son bec puis qui la posait 
dans son village actuel. C'est alors qu'elle prit beaucoup d'autres 
feuilles pour voir pourquoi elle était rose.

Quelques temps  plus tard, elle vit quelle avait été fabriquée 
par la méchante sorcière du début comme tout le monde, sauf pour 
elle, elle s'était trompée d'ingrédient.

Elle appela alors la cigogne puis elles repartirent en direction 
de son village. Une fois dans son village elle raconta toute son 
aventure avec la cigogne aux habitants ainsi que le secret de leur 
fabrication. Elle se rendit alors compte qu'elle aimait partir à la 
recherche de plein de secrets. Elle décida de partir plus souvent à 
l'aventure sur le dos de la cigogne, devenue sa meilleure amie.

                                            FIN
Moralité:
Ce n'est pas parce que l'on est petit
Que le courage n'existe pas
C'est souvent les petits qui ont du courage 
Et qu'on ne félicite pas
                   
                                                                                             Eline. R

                                                                            


