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Le puma maltraité 
 

Il était une fois un jeune puma noir, aux yeux bleus, amaigri et affaibli. Il 

vivait dans une forêt du Canada où la nourriture manquait. Trouvé par des 

gardes-chasse, il devait être transféré dans un zoo près des chutes du Niagara. 

Pendant le trajet en bateau, le courant était si fort que les caisses des animaux 

tombèrent. Seul le puma resta vivant. Sa caisse dériva et arriva sur une terre. 

 

Après avoir marché longtemps et s'être rassasié dans les forêts, il vit au loin de 

grands bâtiments. Ne sachant ce que c'était, il s'y aventura. Tout en longeant 

les trottoirs, il était abasourdi par la grandeur et la hauteur des bâtiments. Il vit 

de toutes petites choses qui ressemblaient à des bébés tigres mais en 

miniatures. Il entendit au-dessus de sa  tête une voix criant à l'une des bêtes : 

  

- Reviens Caramel  

 

Un peu plus loin, il ne put s'empêcher de feuler en voyant de petites panthères 

tenues en laisse. Il se rendit compte que tout le monde le fuyait. Quand 

soudain, il entendit les gyrophares de voitures de police. 

 

Le puma prit peur et  s'enfuit dans un parc où il découvrit une grotte. 

Le félin y rentra. Il suivit un petit ruisseau. Au bout d'un moment, l'animal se 

sentit fatigué, et s'endormit. Le lendemain matin, il continua sa route. 

Tout à coup il entendit des voix, et vit des ombres menaçantes s'approcher. 

Le fauve se cacha dans un coin sombre. 

 

Soudain, un coup de vent assez violent propulsa Zaboli, un petit fantôme qui 

rêvait d'avoir un puma. Il s'approcha et lui dit : 

 

- Je t'aimerai si tu délivres le génie du bonheur pour que cette Terre 

redevienne lumière. Pour cela, tu devras tuer le génie du malheur et ses 

ombres menaçantes. Tu devras lui prendre le rubis de son collier et me le 

donner pour que je redevienne un petit garçon. Ainsi tu seras le puma le 

plus heureux du monde. 



 

Il se remit en route, avança le long du petit ruisseau de la grotte. Comme il 

avait très soif, il s'y désaltéra. Ce qui ne savait pas, c'est que l'eau était une 

potion magique Alors il se leva sur ses deux pattes de derrière et devint 

intelligent. Sans regarder où il allait, il rentra dans un mur en trois dimensions. 

Il courut le plus vite possible et heurta le génie du malheur qui le provoqua en 

duel. Un laser sortit des yeux du puma qui réussit à tuer le génie du malheur et 

ses ombres menaçantes. 

Le génie du bonheur fut délivré. Il arracha le rubis du collier et le donna au 

petit fantôme qui se transforma en un beau petit garçon. 

  

Le petit garçon décida d'adopter le puma. Et, pour qu’il se sente moins seul, 

Zaboli pensa à créer une réserve africaine avec ses parents. 

 

D'autres pumas s'installèrent dans la réserve et formèrent, avec le puma 

maltraité, une grande famille. 

 

Il ne manqua plus jamais de rien et fut heureux toute sa vie. 
 

 

 

 

 

Le défi du titan 
  

Il était une fois un petit garçon prénommé Bastien qui avait pour passion le 

football, d'ailleurs il y jouait très bien. 

 

Ce jeune garçon avait dix ans. 

 

Il habitait dans une maison très modeste au cœur d'une ville appelée Arménia 

avec ses parents tous les deux très malades. 

 

Un jour, pour laisser ses parents se reposer, il décida d'aller dans le jardin 

jouer avec son ballon. 

 

Au bout d'une heure de jeu, fatigué, il s'assit sur une grosse pierre qui se mit 

aussitôt à trembler et s'ouvrit en deux. 

Bastien se retrouva aspiré dans un tunnel. 

 



Le tunnel était sombre et silencieux. Tout à coup, il vit une lumière qui se 

rapprochait de plus en plus. Un crapaud visqueux habillé d'une veste royale et 

coiffé d'une petite couronne surgit et lui dit : 

- Tu es ici pour sauver tes parents, un grand sorcier leur a jeté un sort. Pour 

obtenir le médicament qui les guérira, il te faudra le combattre en duel. Si 

tu échoues, tu resteras prisonnier dans ce tunnel le reste de ta vie et tes 

parents mourront. 

 

Le crapaud lui remit une clé magique pour lui permettre d'ouvrir toutes les 

portes qu'il pourrait rencontrer dans ce tunnel. 

 

- Bonne chance, lui dit le crapaud, rendez-vous au grand stade de football, 

ton ballon t'y attend ! 

 

Le tunnel était un vrai labyrinthe avec des portes un peu partout. Il ne savait 

pas où aller pour trouver le stade de foot et combattre le grand sorcier. Mais, 

décidé à sauver ses parents, il ouvrit une porte avec sa clé magique. Il se 

retrouva dans une salle de basket avec Tony Parker. Bastien était perturbé car 

il ne savait jouer qu'au football. Il referma la porte et repartit dans le tunnel. 

Voyant sa détresse, un coq à plumes d'or apparut et lui dit : 

- Bastien, tu vas devoir subir plusieurs épreuves avant de combattre le grand 

sorcier. Mais tu dois avoir confiance en l'amour que tu as pour tes parents, 

il te fera gagner ces défis. 

 

Bastien repartit sur le terrain de basket et à sa grande surprise il gagna contre 

le champion. Il ouvrit plusieurs portes sur son chemin vers le grand stade et 

affronta Chabal au rugby, Mon fils au tennis, Rinner au judo et de nombreux 

autres…. 

 

L'avant dernière épreuve était de faire de l'acrobranche. Epreuve sportive qu'il 

détestait le plus au monde car il avait le vertige. Bastien commence à monter 

de plus en plus haut. En un moment donné il fallait qu'il passe sur un fil tenant 

seulement une barre en bois. Notre héros la lâcha et il glissa sur la corde. 

Arrivé au bout, grand soulagement ! Mais il commençait à avoir la tête qui 

tournait. Il glissa… Il glissa… Il glissa… et il s'arrêta net et il fit un salto 

arrière toujours accroché. Puis il sortit de la salle.  

 

Bastien tourna la clé de la dernière porte et il ouvrit la porte et il vit des 

vestiaires avec des douches. Juste un défaut, ça sentait les chaussettes après 

l'effort. Il traversa le vestiaire. De pièces en pièces, il commença à entendre les 

bruits d'arène ou de stade. Peu à peu, il arriva dehors et se trouva sur un stade. 



Les tribunes étaient remplies de spectateurs. Bastien alla sur la pelouse et vit 

le sorcier avec le ballon sous son pied et un air de frimeur. Le garçon l'avertit : 

 

- Ta tombe t'attend au cimetière ! 

 

Le match commença et le sorcier fit son malin en faisant des jongles. Bastien 

fonça sur lui pour lui prendre la balle. Le sorcier pointa son doigt sur le sol et 

prononça une formule. Bastien se fit attraper les pieds par deux petites mains 

sorties de la pelouse et le garçon s'étala par terre. Bastien se releva en 

recrachant une bonne quantité d'herbe. Il regarda derrière lui et vit une taupe 

en train de rire aux larmes.  

 

Bastien se tourna vers le sorcier qui lui était par terre, pleurant de rire. Le 

match reprit et cette fois, ce fut Bastien qui eut la balle. Le garçon s'élança 

vers les cages. Le sorcier s'y téléporta et se prépara à arrêter la balle. Bastien 

donna un grand coup de pied dans le ballon. Le tir fut si puissant que la balle 

prit feu. Le sorcier n'eut que le temps de plonger, mais le ballon était déjà 

passé. Le garçon cria de joie tandis que le sorcier se cognait la tête contre la 

barre des buts de colère. Le match reprit et le sorcier se téléporta derrière 

Bastien et se transforma. Bastien se demanda: “où est-il?”, puis il entendit 

derrière lui quelque chose : 

 

- Picka… picka… chuuuu ! 

Bastien fut foudroyé par un puissant éclair. Le garçon se retourna et vit 

quelque chose de jaune avec des joues rouges et une queue en forme d'éclair. 

Le garçon, fou de colère, tira un énorme coup de pied dedans et le petit animal 

voltigea à un kilomètre d'altitude, puis retomba avec lourdeur sur le terrain en 

formant un énorme cratère. Le garçon regarda au fond et vit le sorcier à moitié 

mort et alla le voir. Le sorcier lui annonça qu'il n'était plus en état de jouer et 

lui donna le remède.  

 

Bastien le remercia et le sorcier mourut. Bastien versa quelques larmes puis il 

se releva, fut téléporté chez lui et fonça dans la chambre de ses parents. Il vit 

qu'ils dormaient en poussant des ronflements énormes. Il les réveilla en 

poussant des cris aigus, si aigus que les vitres se fissurèrent. Les deux parents 

se demandèrent ce qui se passait. Bastien leur tendit le remède et ils 

l'engloutirent tous les deux. Les parents se levèrent d'un coup, en pleine forme, 

et allèrent faire du vélo. Bastien prit son ballon et retourna s'entraîner en 

sifflotant. 
 

 



Axel et l’oiseau aux mille visages d’or 
 

Il était une fois, un petit garçon âgé de neuf ans qui s'appelait Axel. Il habitait 

en Afrique. Son père se prénommait Alexis mais il était gravement malade et 

le docteur lui disait toujours que le seul remède pour le guérir était la poudre 

d'or que répandait l'oiseau aux mille visages d'or en volant. 

 

Cet oiseau se trouvait dans la savane magique. Alors Axel décida de se mettre 

en route. En chemin, il heurta une gazelle qui laissa tomber une clef. Il la 

ramassa pour la lui rendre mais l'animal aussi léger que le vent avait disparu. 

Alors Axel garda précieusement cette clef et reprit sa route pour la savane 

magique. Ce qu'Axel ignorait c'est que pour l'atteindre il devrait franchir le 

souterrain et l'effroyable dragon de l'ombre… 

 

Axel marcha longtemps en direction de la savane magique. Il rencontra l'ours 

à tête d'aigle qui était l'animal le plus gentil de la savane. L'ours lui demanda 

ce qu'il faisait là. Axel lui raconta son histoire et l'ours lui expliqua qu'il devra 

affronter le dragon de l'ombre dans le souterrain de la savane magique. Mais 

soudain un rhinocéros fonça sur Axel, qui l'évita de justesse. Ouf ! Et le 

rhinocéros disparut derrière une petite porte. Hélas la porte était fermée et 

Axel pensa que ce devait être l'entrée du souterrain. Un grand aigle vint et dit : 

”Souviens toi de ce que tu possèdes !”, puis il partit.  

 

Axel prit la clef et ouvrit la porte. Il faisait chaud. Une taupe à lunettes arriva 

mais sans lunette. Axel rigolait car elle marchait dessus. Il les ramassa et les 

mit. Ces lunettes l'empêchaient d'avoir chaud. Axel se dirigea vers une fumée 

étrange et découvrit qu'elle provenait d'une petite maison entourée de lave. 

 

Il se demanda comment traverser cette lave quand l'aigle réapparut et lui dit de 

nouveau: ” Souviens-toi de ce que tu possèdes !” .  

Axel pensa donc à ses lunettes qui lui empêchaient d'avoir chaud et trempa son 

doigt dans la lave pour voir s'il ne se brûlait pas. 

 

Il traversa la rivière de lave en nageant et arriva devant la maison. Il frappa à 

la porte et une sorcière ouvrit. Elle paraissait gentille mais Axel se méfiait. 

Elle l'invita à entrer se reposer et à manger quelques friandises. Axel accepta 

se sentant très fatigué. 

 

Ils discutèrent pendant un long moment de ce qu'Axel était venu faire, puis il 

demanda à la sorcière si elle pouvait lui donner des informations sur le dragon 

afin de le combattre. 



 

La sorcière lui promit de l'aider dès le lendemain matin. 

Axel demanda s'il pouvait se reposer et la sorcière lui montra le canapé. Il 

s'endormit. 

Quand il se réveilla, il se rendit compte qu'il était enfermé dans une cage et 

qu'il n'avait plus ses lunettes. 

Il pensa donc que la sorcière lui avait menti, elle était diabolique… 
 

La cage était creusée dans la roche: elle était sombre et grande. Axel fit du 

bruit et attira l'attention de la sorcière. La sorcière ouvrit la cage et passa la 

tête pour essayer de mieux voir. Axel lui donna un gros coup de poing sur le 

nez. la sorcière courut en hurlant jusqu'à la cuisine pour se mettre de la glace. 

Elle se rappela qu'elle avait laissé la porte de la cage ouverte, alors elle se 

précipita vers la cage d'Axel et elle s'aperçut qu'il s'était enfuit. Elle vérifia si 

les lunettes d'Axel étaient dans le tiroir où elle les avait laissées mais elles n'y 

étaient plus.  
 

Pendant ce temps, Axel avait trouvé l'accès aux souterrains qui menaient au 

dragon. Il avait aussi pris la baguette de la sorcière. Il dit une formule magique 

et “Monster-truck” apparut. Il parcourut le sous-terrain et au bout d'un 

moment, il sentit une respiration chaude sur son visage. Axel alluma les 

phares et vit le dragon. Il fonça à 200 km/h sur lui, lui transperça le ventre. 

Axel était plein de sang. Il vérifia si le dragon était bien mort, puis il s'en alla.  

A la sortie du souterrain, il vit l'oiseau qui eut peur d'Axel et du “Monster-

truck”, alors il s'envola et Axel récupéra la poudre d'or. 

Avant de repartir chez lui il avait un compte à régler avec la sorcière. Il frappa 

à sa porte : 

- Ah ! Encore toi ! dit la sorcière. 

- Vous, vous venez avec moi !  
 

Il la saisit par les cheveux et la poussa dans la lave où elle disparut. 

Axel rentra chez lui. Il prit la poudre d'or et la donna a son père qui, soudain, 

eut les yeux rouge-sang. Axel prit peur. 

Les yeux changèrent : ils devinrent roses, puis bleus, puis roses.  Ses muscles 

gonflaient, gonflaient… 

Axel était bouche bée. 

Les cheveux de son père tournèrent au bleu puis ils revinrent normaux. 

Le père le prit dans ses bras. Ils s’embrassèrent. 

L’oiseau aux mille visages d'or s'arrêta devant la fenêtre. Axel lui fit un clin 

d'œil. 

Le père ne fut plus jamais malade. 

Mais parfois, ils rigolaient car  les yeux du père changeaient de couleur. 



L'aventure 
 

Il était une fois un garçon nommé Shokolite. Il est élève de 6ème.  

Il a les cheveux roses, un piercing dans le nez, les yeux verts. Il porte tous les 

jours le même pantalon vert et le même t-shirt multicolore. 

 

Un jour, dans son jardin, il appela son père Jaloum :  

 

- Papa, est-ce que je peux jouer dans la rue ? 

- Oui, vas-y, dit son père. 

 

En sortant il voit son copain. Il lui dit : 

 

- Salut Jacquouille, ça va ? 

- Oui, répondit Jacquouille. 

 

Et Jacquouille l'amena dans une grotte, dans la forêt voisine. 

 

Ils y rentrèrent et virent que c'était sombre et inquiétant. Ils se firent 

surprendre par un nuage de chauves-souris. 

 

Les deux garçons s'enfonçaient de plus en plus dans la grotte quand 

Jacquouille, mort de peur, se blottit contre la paroi humide. 

Celle-ci se retourna et Jacquouille disparut soudainement. 

 

Shokolite décida d'avancer dans la grotte pour rechercher son ami. Un mage 

apparut, lui donna une boussole extraordinaire et disparut sans donner la 

moindre explication. 

 

En plus du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, il y avait une lettre anormale : le 

“p”. 

Il s'orientait alors en suivant cette lettre et après quelques centaines de 

mètres… 

 

Il vit une caverne. Puisque la nuit tombait, il s'y abrita, mais elle était habitée 

par un chien à trois têtes. Il courut, il distingua au loin une épée qui venait 

d'apparaître: il la prit et coupa une tête du chien. Le chien s'énerva et ouvrit le 

bras de Shokolite.  

 

Le sang coulait à flot, son épée tomba, il la ramassa et tua le chien. Juste avant 

de mourir, le chien cracha un œuf. Shokolite voulut le prendre, mais il se brûla 



en le touchant. L'oeuf se mit à fondre et plein de petits chiens le griffèrent au 

visage et partirent. La bataille était terminée. Shokolite alla laver ses blessures 

au lac.  

 

Un mage apparut, lui fit boire quelque chose et ses blessures disparurent. Le 

mage se présenta : 

 

- Je m'appelle Izo. 

 

 Izo lui donna des armes et une fiole: il y avait une épée magique, dès qu'elle 

devenait rouge le danger approchait, un petit couteau qui tranchait tout et la 

fiole où le liquide qui avait dedans pouvait soigner toutes les blessures. Izo 

disparut. 

 

Shokolite suivit le “p” de sa boussole, et marcha, marcha, marcha … Il vit une 

hutte avec des mages qui parlaient, à la porte de la hutte une tête de mort était 

accrochée, tout autour de la hutte de la fumée rouge et noire sortait du sol. 

L'épée de Shokolite devint rouge. Le danger approchait. 

 

Shokolite jeta un œil dans la hutte sombre. Des mages se tenaient assis autour 

d'un chaudron, plein d'un liquide vert fumant. 

L'un d'eux se leva et but cette mixture. Shokolite reconnut Jacquouille et entra 

précipitamment en disant « stop ! Non ! Ne bois pas ça! » 

  

Trop tard, son ami se transforma, devant ses yeux, en un très vieux mage et 

alla s'asseoir. 

  

Shokolite se rendit compte que Jacquouille ne l'entendait pas, il était comme 

hypnotisé. 

 

Un des mages dit :  

 

- Si tu délivres notre chef des mains du monstre du château nous te rendrons 

ton ami sain et sauf. Suis le N avec ta boussole et tu verras le château sur la 

rive d'une profonde rivière. 

  

Shokolite suivit le chemin indiqué mais arrivé à la rivière il sauta et tomba à 

l'eau. Il y avait beaucoup de courant … 

  

Soudain, il aperçut à l'horizon une cascade. Il commençait à s'agiter lorsqu'un 

tourbillon se forma, le mage Izo apparut et lui dit :  



 

- Calme-toi, ferme les yeux et écoute la cascade chanter. 

 

Shokolite ferma les yeux, écouta… Quand il les ouvrit, il comprit qu'il était 

sur la terre ferme et son épée devient rouge. Un renard surgit et lui vint en aide 

:  

 

- Je vais te guider, lui dit-il.  

 

Shokolite monta alors sur son dos. Le renard courut un long moment et arriva 

devant un grand château sombre. Ils entendirent alors des cris. Prudemment, 

Shokolite entra dans le château. Sur une porte, était écrit : “Privé”. Il la poussa 

et découvrit, le chef des mages enchaîné… 

 

Avec son couteau qui coupe tout, il le délivra et ensemble ils sortirent. 

Mais malheureusement, le maître du château, un énorme dragon vert, 

moustachu, poilu, portant des lunettes rondes et rouges surgit. Shokolite lui 

planta son épée dans le ventre et le tua. 

 

Le mage étant blessé, Shokolite lui fit boire la fiole qui soigne tout. De retour 

à la hutte, le Chef des mages rendit Jacquouille sain et sauf. Les deux amis 

sortirent de la hutte en gardant leur secret pour eux. 

 

La vie reprit normalement et rien ne sépara plus les deux amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Le mystérieux secret de la famille Tourneboule 
 

En ces temps-là vivait une famille très riche et très avare qui se nommait 

Tourne-Boule. La mère et le père vivaient dans une grande demeure avec leurs 

trois enfants. L’ainée s’appelait Miriam : elle était mince, les cheveux 

légèrement ondulés. Elle était très belle mais avait un cœur de pierre et était 

orgueilleuse, prétentieuse et ne pensait qu’à sa petite personne.  

 

Son frère, Jules, était gras et il avait des cheveux crépus et était toujours très 

rouge.  

 

Leur petit frère s’appelait Paul : ses parents le détestaient. Il était mince, 

blond, doux affectueux et honnête.  

 

Ses parents lui faisaient faire toutes sortes de choses plus horribles les unes 

que les autres. Ils le faisaient fouetter pour rien, ne lui apprenait pas à lire, il 

devait nettoyer, astiquer toute la maison sans l’aide de personne tous les 

jours. Il dormait dans l’écurie et mangeait dans la cuisine. Quand il y avait des 

invités, les parents disaient qu’il n’était qu’un garçon abandonne et que pas 

charité ils l’avaient recueilli. Tout cela n’était bien sûr que des fariboles. Paul 

était malheureux mais il n’en disait mot à personne.  

 

Un matin où il faisait très froid, Paul s'en alla dans la forêt. Il y avait le plus 

grand marécage du monde. Il s'arrêta pour se rafraîchir. Soudain il vit un 

alligator suivi d'un dragon barbu géant de 3 mètres de long. Terrorisé, il 

s'enfuit et rentra chez lui. 

Sa mère le fouetta. 

La nuit était tombée. Il entendit une voix aigüe :  

 

- Ne t'inquiète pas, je veille sur toi comme je veille sur les autres. 

 

Paul se réveilla. Il avait mal à la tête. Tout à coup, un éclair jaillit. Comme si 

tout s'arrêtait, Paul vit sur sa main une boule dorée. Paul tourna la boule, elle 

s'ouvrit et il vit une carte. Une nouvelle fois il entendit la voix qui lui dit :  

 

- Va sauver ta famille, la carte te servira à trouver la boule rouge qui est 

perdue dans le temps. 

Il consulta la carte la carte et repéra un point qui clignotait. Il s'y rendit et se 

retrouva dans une salle remplie de miroirs. 

 

Tout à coup, la voix se fit entendre pour la dernière fois et lui dit :  



 

- Fais attention au dragon barbu et à l'alligator : ce sont des sorciers. Tu dois 

leur enlever leurs pouvoirs à l'aide des deux boules. 

 

Il chercha la porte du labyrinthe, il la trouva et l'ouvrit. Un trou noir surgit et 

l'aspira. Il se retrouva à l'époque de la Révolution Française. Il regarda la carte 

puis alla visiter toutes les maisons et les fouilla. Dans une maison il trouva la 

boule rouge. Il la prit et tout à coup un papillon bleu en sortit. Il lui dit :  

 

- C'est une fée qui m'envoie. Pendant la Révolution, tes ancêtres avaient 

trouvé le secret des Tourne Boule… Mais le dragon barbu et l'alligator du 

marécage avaient jeté un sort à ta famille et à ses descendants. Le dernier 

descendant devait s'appeler Paul et être détesté par ses parents. Tu devras te 

rendre à la grotte du marécage pour combattre les deux monstres. Prends 

cette toupie magique pour aspirer leurs pouvoirs. Si tu réussis cette 

épreuve, ta famille t'aimera autant que ton frère et ta sœur et le secret des 

Tourne Boule t'appartiendra”.  

 

Alors Paul partit et se dirigea vers la grotte du marécage. Il en sortit le dragon 

barbu accompagné de l'alligator. Ils étaient tout deux géants. Paul sursauta… 

Il saisit sa toupie la fit tourner à toute allure sur les deux monstres qui 

avançaient sur Paul menaçants. Alors Paul prit ses deux boules, la dorée d'une 

main et la rouge de l'autre et les propulsa en direction des deux sorciers. La 

toupie tomba et se cassa en mille morceaux. Les boules que Paul avaient 

lancées ne firent aucun effet. Il paniqua. Mais le papillon bleu réapparut et 

expliqua : 

 

- Lance les boules sur les sorciers au moment où ils sauteront sur toi et tu 

verras. 

 

C'est ce qu'il fit quand les sorciers lui sautèrent dessus. 

La boule rouge aspira leurs pouvoirs et la boule dorée les fit rétrécir. 

Paul attrapa les sorciers alors devenus minuscules et les enferma dans la boule 

dorée. 

Il se mit en route afin de rejoindre sa maison en espérant avoir trouvé le secret 

des Tourne-Boule. 

Il n'oublia pas les boules en pensant qu'il pourrait jouer avec, comme avec des 

boules à neige ! 

  



Sur le chemin, Paul réfléchissait mais il ne trouvait pas le secret de ses 

ancêtres. 

Lorsqu’il arriva chez lui, ses parents lui dirent : 

- Où étais-tu? Nous étions très inquiets ! Nous avons trouvé un œuf doré 

venant d’un oiseau magnifique ! C’est un oiseau aux œufs d’or. 

 

A ce moment-là, Paul compris le secret de la famille Tourneboule, elle 

possédait un oiseau magique. 

 

C’était un phœnix qui revivait de ses cendres. Il avait vécu à l’époque de ses 

ancêtres. Paul passa beaucoup de temps avec l’oiseau qui lui expliqua que la 

famille Tourneboule était riche grâce à ses œufs d’or. 

 

Depuis ce jour, Paul est très aimé, il ne fait plus de corvées. Il était maintenant 

très heureux avec sa famille et l’oiseau des secrets… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


