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Le barrage cassé
Il pleuvait beaucoup depuis des semaines, il y avait la tempête et tout était inondé. Le barrage près du
village de Madril se brisa sous le poids de l’eau et le village fut englouti.
Les pompiers arrivèrent et ils évacuèrent tout le monde sauf monsieur Éric qu’ils n’avaient pas vu.
Heureusement il réussit à grimper sur une planche qui flottait et à l’utiliser comme un radeau.
Il avançait sur l’eau quand il rencontra une femme avec son enfant dans une barque. Quand monsieur Éric
monta dans la barque, elle bougea tellement que l’enfant échappa le petit sac de graines de haricots qu’il
tenait dans ses mains.
Aussitôt une immense tige de haricot poussa. Ils grimpèrent le long de la tige. Le chemin était long mais
tout en haut ils découvrirent un château .Un homme à la barbe blanche s’approcha. Il se présenta, il était le roi
des eaux et du barrage. Il raconta qu’il avait une très vilaine fille, très coléreuse qui lui avait volé ses formules
magiques. Elle avait fermé toutes les portes et jeté les clefs dans l’eau et elle avait dit les formules qui font
pleuvoir jour et nuit et elle était partie.
Monsieur Éric eut une idée. Il retourna dans la barque et demanda à ses amis les poissons de retrouver les
clefs qui se trouvaient au fond de l’eau. Un brochet lui rapporta le trousseau de clefs .Ainsi, on put ouvrir les
portes du château et retrouver le livre avec les formules magiques. Pour arrêter la pluie il était écrit qu’il fallait
dire très vite « ABRACADABRA l’eau s’arrêtera » et trouver cinq mots qui font penser à l’eau.
La pluie s’arrêta, le soleil brilla, la terre sécha. La princesse rentra au château et demanda pardon à tout le
monde. Elle aida les gens et monsieur Eric à reconstruire le barrage.

