
Le merveilleux voyage

Il était une fois une petite fille de neuf ans appelée Amélie aux 
cheveux bruns. Elle était très maligne, elle était courageuse mais m'aimait pas 
les africains car elle avait peur de leur couleur de peau.

Un jour, son papa gagna des billets en or pour partir en Afrique. La 
maman d'Amélie avait toujours rêvé de partir en Afrique pour pouvoir venir 
en aide aux africains. Ils décidèrent de ne pas dire leur destination à Amélie. 

Après un long voyage, ils débarquèrent à l'aéroport. Amélie vit un 
Africain qui jouait tout seul au ballon, près de chez lui. En voyant Amélie, il 
eut peur et s'enfuit. Amélie eut peur elle aussi et en voulut à ses parents de 
l'avoir emmenée en Afrique.

 Ils allèrent ensuite a l'hôtel, Amélie se réfugia dans sa chambre qu'elle 
devait ranger. Soudain, en rangeant sa chambre, elle trouva une lampe magique. 
Elle frotta sa main dessus pour qu'un génie en sorte. Mais il ne sortit pas, elle 
essaya plusieurs fois, sans succès.

Quelques jours plus tard, le génie sortit de la lampe. Amélie eut peur, 
mais elle était contente, alors elle fit son premier vœu : elle voulait revoir le 
petit garçon.
 

Le génie transporta Amélie jusqu'à la maison du petit garçon. Il jouait 
encore au ballon, Amélie s'approcha de plus en plus, et se présenta mais 
surtout lui dit quelle était gentille et qu'il ne fallait pas avoir peur car elle 
voulait être son amie. Le petit garçon se présenta, il s'appelait Malik, il avait 
neuf ans...



Amélie dut rentrer a l'hôtel car ses parents devaient la chercher partout.

Quelques jours plus tard, Amélie et sa famille durent rentrer chez eux, 
Amélie était très triste, elle ne voulait plus quitter Malik. Heureusement elle 
avait apporté la lampe magique avec elle.
 

Elle frotta la lampe et demanda au génie son deuxième vœu : elle 
souhaitait revoir Malik avant son départ. Le génie exauça son vœu mais fit plus 
encore. Pour récompenser Amélie qui avait appris à connaître et apprécier 
Malik malgré sa couleur de peau, le génie lui permit de revenir autant de fois 
qu'elle le souhaitait chez Malik.
 

Au bout d'un certain temps, les parents d'Amélie décidèrent de 
déménager en Afrique. Amélie et Malik purent se voir tous les jours.
Leur amitié devint peu à peu de l'amour. Plus grands ils se marièrent et 
vécurent heureux très longtemps...
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