
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ecole primaire Fernand Maillaud 

ETRECHET 

Classe de : GS 

 

Il y a quelques semaines, dans notre village, il s’est passé un événement très étrange. 

Une pelleteuse a creusé une tranchée dans la rue en face de l’école, nous l’entendions dans notre classe. 

Mais nous n’étions pas les seuls à l’entendre. 

Une nuit de pleine lune, un serpent sortit de la tranchée. Il avait été réveillé par le bruit de la machine. 

Oh quel animal terrifiant ! C’était un reptile gigantesque possédant des pouvoirs maléfiques. Il avait deux yeux 

rouges qui lançaient des flammes, une langue qui envoyait des bulles de chewing-gum très très grosses. 

Le serpent regarda autour de lui et se dirigea vers les maisons du village. 

Dans la première, il pénétra par la cheminée. Les habitants furent réveillés par un sifflement bizarre et en 

regardant les yeux rouges de l’animal, ils furent transformés en statue de pierre. 

Dans une autre maison, les gens hurlèrent de peur en voyant ce monstre pénétrer chez eux. Quand ils 

voulurent se sauver, l’animal  les enferma dans des bulles de chewing-gum. 

L’animal de plus en plus énervé jeta des flammes avec ses yeux sur les maisons du village dans lesquelles il ne 

pouvait pas rentrer. 

Seuls les animaux, les chats, les chiens, les poules échappaient aux pouvoirs du serpent.  Apeurés, ils couraient 

dans tous les sens. 

Minette, la chatte sans maître du village, appela les animaux : 

« Miaou à l’aide ! Miaou au secours ! Miaou, tous derrière l’école ! » 

Quand ils furent tous là, Minette  prit la parole : 

« Mes amis, il va falloir débarrasser le village de ce monstre car si nos maîtres restent prisonniers dans ces bulles, 

qui va nous donner à manger ? Quelqu’un a-t-il une idée ? » 

Tous se mirent à parler ensemble. Les uns proposaient de couper le serpent en tranches, d’autres de le piéger 

quand Minette eut soudain une idée. 

« Écoutez, je me souviens que dans la forêt près du village vit un homme  qui s’est retiré du village. On m’a dit 

qu’il a des pouvoirs magiques. Peut-être pourra-t-il nous aider ? Je vais aller le trouver et lui demander de 

l’aide. Pendant ce temps, occupez le serpent et empêchez-le de me suivre » 

Quelques heures plus tard, Minette revint avec l’homme habillé d’un grand manteau et qui tenait un 

instrument de musique. Le musicien  s’installa à côté de l’église et commença à jouer. 

Aussitôt, les bulles de chewing-gum  éclatèrent, les habitants furent libérés ; les statues  se mirent à nouveau à 

bouger. Les incendies s’éteignirent et les maisons brûlées se retrouvèrent comme avant. 

 Et le serpent, que devint-il ? 

Quand il entendit les notes de musique, il se dirigea vers l’homme et il se mit à danser. 

Petit à petit, l’immense serpent se mit à rétrécir, rétrécir… bientôt, il eut la longueur d’un ver de terre et il 

s’enfonça dans le sol. 

Les habitants firent une grande fête ; ils demandèrent au musicien de continuer à jouer. Ils lui proposèrent de lui 

construire une maison dans le village afin qu’il reste avec eux. 

Et Minette ? 

Voyez où elle est installée ! Elle vient de trouver un maître … 

 


