
Chloé et la pierre porte-bonheur

Il  était  une  fois,  une  petite  fille  orpheline  que  ses  parents  avaient
perdue quand elle était encore petite. Elle  devait travailler ou mendier
pour  gagner  sa  vie.  A seulement  8  ans  elle  devait  traîner  dans  les
quartiers à la recherche d’un abri. Elle dormait souvent dans une sorte
de  jardin  public.  Un  soir,  après  une  dure  journée  de  labeur,  elle
remarqua une étrange lumière bleue venant  d’un creux d’arbre.

Quand  elle  alla  voir,  elle  vit  une  étrange  pierre  bleue.  Elle  avait
entendu des rumeurs à propos d’une pierre bleue porte-bonheur  qui
brillait  de  temps  à  autre  le  soir.  Elle  se  dit  qu’elle  irait  la  vendre
demain au marché pour pouvoir s’acheter à manger. Elle s’endormit
en laissant la pierre bleue dans la poche de son vêtement en lambeau.
Le lendemain, elle alla vendre la pierre. Sur le chemin, elle trouva un
billet de 50 euros par terre elle le ramassa pensant que le pouvoir de la
pierre pouvait être vrai. Puis, par maladresse, elle fit tomber le billet
de 50 euros. Un voleur qui passait par là allait le voler, mais il glissa et
s’assomma tout seul. Ni une ni deux, elle décida de ne pas vendre la
pierre car le pouvoir était bien réel. 

Tout  à  coup,  alors  qu’elle  arrivait  dans une ruelle,  une magicienne
débarqua sur un balai volant et elle tenta de lui prendre la pierre mais
elle la manqua de justesse. La magicienne dit : cela fait longtemps que
je cherche un moyen d’avoir plein de clients car je suis magicienne, et
le voilà mon moyen. Je t’ai vue l’autre soir, j’ai voulu voler ta pierre,
mais mon balai est tombé subitement, entraînant ma chute, ce qui m’a
empêchée de la prendre, maintenant donne le moi !!! 

Elle lui courut dessus mais Chloé esquiva et la magicienne s’écrasa.
Chloé courut se réfugier dans un marché où elle se cogna contre des
personnes  qui  sautèrent  de  joie!  C’était  ses  parents!  Chloé  vécut
heureuse jusqu’à la fin de sa vie avec ses parents en gardant la petite
pierre bleue qui lui a apporté et a continué à lui donner beaucoup de
chance. PAR CORENTIN


