
Les saisons

Il était une fois, un jeune voleur qui s’appelait Raphaël. Il venait d’avoir vingt
ans. Il avait un animal de compagnie, c’était un renard,  il s’appelait Scoot.
Mais ce n’était pas un renard comme les autres, lui pouvait se transformer en
n’importe quel animal. 

Raphaël avait une ennemie c’était Lia. Elle, c’était une fée, plus précisément
une princesse qui avait une mission : protéger la baguette de l’équilibre des
saisons (car si quelqu’un la volait, toutes les saisons seraient bouleversées).

Un jour,  Raphaël  se baladait  accompagné par  Scoot.  Ils  étaient  partis  au
parc.  Tout  d’un  coup,  il  vit  un  buisson  qui  avait  une  forme  étrange.  Il
s’approcha et écarta les branches pour avoir un passage. Il vit un jardin avec
une baguette luisante à l’intérieur. Il entra. Il avança petit pas par petit pas,
ça y est, il ne lui manquait qu’un pas à faire pour attraper cette baguette.

Quand tout à coup, Lia apparut devant lui : 
«  Lia ! dit Raphaël d’un air surpris, que fais-tu là ? Et tu as des ailes ? 
-Raphaël ! Mais que fais-tu ici? dit Lia aussi étonnée que lui. 
- Et bien moi je me promène, dit-il tout en regardant la baguette.
Lia regarda et dit : 
-Ah, je vois que tu voulais voler la baguette. 
-Euh, non, bon je dois rentrer chez moi et nourrir Scoot. » 

Donc ils rentrèrent chez eux. Mais une fois dans sa chambre, il élabora un
plan puis repartit au parc à la nuit tombée. Il retrouva le buisson et s’y glissa
(avec Scoot bien sûr) et vit la baguette.
Mais  Lia  réapparut  .  Et  avant  même  qu’elle  put  dire  un  mot,  Scoot  se
transforma en papillon, alors Lisa fut aveuglée par sa beauté et en oublia sa
mission. Elle partit jouer avec lui. Pendant ce temps Raphaël courut prendre
la baguette et ne la rendit jamais. 

Et c’est pour cela ,  qu ‘en hiver il fait parfois chaud et qu’en été il fait parfois
froid. 
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