
La harpe sacrée Par Ethan 

Un beau jour , trois amis jouent au basket . Ils font des tirs au but , il faut mettre
dix paniers . Le meilleur, c'est Ace , avec sa superbe technique  , il marque 
facilement . 
Et il ne fait pas que du basket , il aide aussi son ami Erick à chercher une harpe .
 
Erick adore les harpes ,et il sait en jouer . C'est même un professionnel . Chez 
lui , il a toutes les harpes du monde .

Loic le 3ème ami adore faire des choses dangereuses , même s'il peut  en 
mourir. 

Ace et ses amis partent en voyage au Brésil . Quand ils arrivent , une limousine 
les attend .  Loïc ne veut pas y monter , il veut un jetpack . Mais , la police ne 
veut pas qu'il prenne un jetpack . 
Plus tard, ils vont dans une forêt où il y  a une cascade . I s trouvent un chemin 
et vont se promener . Quand ils ont fait deux kilomètres , Loic est fatigué , donc
Ace propose de faire demi-tour et d'aller  à l'hôtel . 
Une fois  à l'hôtel , ils vont manger au restaurant . Mais , ils ne trouvent pas 
Loic . Il est sur le toit et marche sur une corde malgré son vertige . 
Ace et Erick continuent leur route sans Loic et retournent dans la forêt . Arrivé 
au bout de la route, Erick  regarde aux alentours .
Il voit deux cailloux qui ressemblent  à une chaise et il voit quelque chose qui le
choque. 
C'est donc vrai ! Pense-t-il , c'est absolument vrai ! 

Ace et Erick vont chercher la harpe sacrée qu'ils viennent de trouver. 
Ils la ramènent  avec eux. 
Quand Erick commence  à jouer , tous les animaux viennent  à côté de lui . 
Quel chant merveilleux !!!!  


