
Mon histoire
Il était une fois dans une petite rue pas comme les autres

vivait  un petit lutin qui s’appelait Alexandre. 

Il avait plein de petites choses dans sa chambre mais la
chose  la  plus  précieuse  c’était  son  sac,  il  y  avait  beaucoup
d’argent. 

Un soir à la télé, il entendit qu’il y avait un voleur qui, le
soir, volait parfois des enfants. Mais ce voleur ne volait  pas que
des enfants, il volait aussi des bijoux et de l’argent. 

Alexandre  inquiet pensa et dit :                                         -
« Maman tu crois qu’il viendra me chercher ou voler mon sac
d’argent».

Sa mère lui répondit :

-  « Non ne t’inquiète pas,  je  suis  sûre que le  voleur  ne
viendra pas te chercher. Aller il faut dormir maintenant».

 Mais le voleur était  à leur fenêtre, il entendit tout. 

Le soir même quand Alexandre dormait,  le voleur entra,
prit l’enfant et le sac d’argent. Le soir, Alexandre se réveilla et
vit  le  voleur  avec une flamme dans la  main,  c’était  bien un
voleur  mais  aussi  un  magicien,  il  lui  posa  la  question :
-  « Vous  êtes  un  voleur  et  un  magicien ?».
- « Oui mais je vole des enfants pour leur apprendre la magie
pour que quand quelqu’un vous menace vous puissiez l’utiliser
contre  eux.  Ce  serait  plus  facile  pour  toi».
-« Pourquoi ? »
-« Parce-que tu es un lutin, allez rendors - toi».

 Le  lendemain  ses  parents  ne  le  trouvèrent  plus,  ils
appelèrent la  police,  qui  leur  dit  qu’ils  allaient  essayer  de le
retrouver. 

Pendant  ce  temps,  Alexandre  et  le  voleur   arrivaient  à
destination, le voleur lui  demanda « tu dois grimper jusqu’en
haut de cette colline, arrivé là-haut tout ton esprit sera vide :
une manière d’apprendre plus vite la magie. »



Alexandre finit et réussit toutes ses épreuves, Il apprit la
magie. 

Le  lendemain,  tous  les  enfants  rentrèrent  chez  eux.  Le
dernier arrivé était Alexandre.

Le soir même tous les enfants offrirent à tous les habitants
un spectacle de magie. 

Mais, les parents d’Alexandre, depuis ce jour,

 mirent dans sa chambre des caméras de surveillance.

Par Romuald
  


