L’arbre imaginaire
Un beau matin, Jack et Jill se réveillèrent, comme tous les matins, au pays des
rêves. Jill était une petite fille de 9 ans et Jack, un garçon de 12 ans. Ils étaient
frère et sœur. Ils adoraient aller explorer leur monde. Ils étaient dans une
petite tribu qui s’appelait les « Congo ». Ce monde était rempli d’aventures.
Un jour, quand Jill lisait un livre, elle trouva une page où était marqué que tout
prêt de chez eux existait un arbre imaginaire. Elle alla directement le dire à son
frère. Jack, évidement, ne put s’empêcher d’aller explorer cet arbre. Il prépara
son sac pour partir à l’aventure.
Jack marchait déjà depuis une demi-heure. Il avait chipé une carte à son père
qui désignait tous les endroits magiques de ce monde plein de surprises. Et, en
effet, il y avait bien un arbre imaginaire. Il n’avait eu aucun mal à le trouver. Jill
avait très peur parce que, lorsqu’ils arrivèrent sur un petit sentier, il y avait
plein de panneaux avec des inscriptions « Danger » ou « attention ». Jack
encourageait Jill et finalement, elle voulut bien continuer le périple avec lui.
L’arbre imaginaire était là devant eux. C’était un arbre avec une porte. Jack
l’ouvrit en tenant la main de Jill et ils plongèrent dedans. Tout à coup… plus
rien ! Que du noir ! Heureusement que Jack avait pris, dans son sac, une pince à
linge magique, découverte lors d’un autre voyage dans un pays aux pinces
dorées. C’est une pince qui s’illumine quand tu l’ouvres. Au loin, ils aperçurent
une petite lumière. Ils coururent voir ce que c’était. C’était un petit mot qui
brillait. Jill lut que s’ils voulaient sortir de là, ils devaient résoudre une énigme
qui leur était donnée : « De la poudre pour voler est cachée dans cette arbre…
A vous de la trouver et vous pourrez sortir par la porte au-dessus de vous. »
Tout à coup, Jack et Jill regardèrent en l’air et aperçurent une porte. C’était la
porte de sortie. Alors, ils se mirent tous les deux à chercher de la poudre dans
ce trou noir. Mais, Jill se trébucha dans un sac. Elle appela Jack et en effet, la
poudre était là sous leurs yeux. Ils sautèrent de joie mais Jack ne s’avait pas
comment s’en servir. Heureusement que Jill lisait beaucoup de contes de fées
donc elle savait qu’ils devaient s’en mettre dessus pour voler.
En un instant, ils se mirent à voler ; ils ouvrirent la porte et rentrèrent
tranquillement chez eux. Ils racontèrent leur histoire dans tous les coins de leur
monde.
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