L’ARC EN CIEL
Paragraphe 1 : « LE PIQUE NIQUE »
Histoire de MATHILDE
Dans le pays Labalabà la magie allait de soi.
Personne ne s’étonnait des abracadabra par ci, ou d’une étincelle par là !
La vie y était douce et colorée pour le bonheur de tous, enfin, de presque
tous…
Car sous le soleil éclatant, une grise mine lève le pouce et parle au vent :
« Vent ! Vent ! Guide moi vers les tracas ! »
La Sorcière Gribouilla cherche un nouvel endroit où faire ses coups en douce !
Jalouse comme un pou, elle déteste tout et surtout Fée Flora et Siméon le Papillon.
Elle déteste aussi le soleil, le calme et le vent doux, c’est pour dire !

Le vent, qui servait à bien des choses, faisait voler Siméon vers le grand nord.
Siméon a décidé d’organiser un pique nique pour ses deux amies Fée Flora et
Princesse Lila... Le vent d’un PFFOUT dépose Siméon au palais de la Princesse.
Les portes du palais s’ouvrent lentement sur un enchantement…
Le beau jardin de la Princesse émerveille chaque fois Siméon,
qui ne manquait jamais de butiner quelques fleurs au passage !

Il arriv au boudoir, là où la Princesse mange ses biscuits au thé rose.
Il prend la pose et salue :
- « Très chère amie vos fleurs ont un goût exquis ! »
(Il venait de dévorer une allée de pissenlits )
Installé près de Lila, la trompe déployée dans le thé, Siméon sirote tout en parlant du nez :
- « Princhèche Lila, je suis aunourd’hui venu t’inviter à un piche-nique que j’organise près de chez moi.
J’ai une surprise pour toi, tu viendras ? »
La Princesse qui adorait les pique-niques et surtout les surprises, dit oui avec entrain !
Mais cachée derrière un hortensia, la sorcière Gribouilla avait tout entendu !
Gribouilla bouillonne de rage et prend le vent inverse sur son vieux balais poilu…
- « AARGH ! C’est toujours pareil ! Je ne suis jamais invitée aux pique-niques ! ».
Le vent l’emporte en râlant…
Pendant ce temps, la Princesse affaire son carrosse et ses chevaux blancs,
Siméon prend le vent express pour rejoindre Fée Flora et préparer le goûter : des sandwiches au potiron…
Lila arrive donc la première dans la vallée des fleurs, là où Siméon passait toutes ses heures,
Pour patienter, elle s’allonge sur l’herbe et s’offre un thé…sans se douter qui l’observait d’un œil mauvais !
Gribouilla cachée derrière un arbre, lève son pouce pour faire un coup en douce :
- « Abracadabra ! Crapaudeglue transforme toi !! »
Et voilà la belle Lila transformée en gluant têtard !!
CROÂÂ ?? Siméon et Flora arrivent enfin, mais un peu tard !

Flora La Fée s’empresse d’inverser le sort et lance une formule magique à ressort :
- « ébadadi ébadadoi laméyeurocélabadoi !»….Princesse Lila retrouve alors sa beauté !
Flora s’élance ensuite à la poursuite de Gribouilla !
Elles se jettent des sorts à coups de baguettes, avec des bracadabra par ci, des abracadabra par là !
Elles se changent tour à tour en crapauds, baleines, tortues, souris… une vraie ménagerie !
Mais une chose incroyable y coupe court !
Un arc en ciel venu de nul part, emporte d’un coup Gribouilla la Sorcière !!Pfft, disparue qui l’eut cru !
Seul gisait au sol : son balai déplumé…
A SUIVRE…

Paragraphe 2 : « LA PLANETE PIK »
Histoire de LOUP
Sur la planète PIK, ne pousse que des tiges sans fleurs !
Des tiges aussi dures que l’acier et qui font Tzing quand elles sortent de terre !
Elles poussent ou tombent aussi du ciel ! Imprévisibles.
A chaque instant, elles menacent de vous transpercer ! Tzing !
Ce qui rend la vie du seul être encore en vie, plutôt mouvementée!
Monsieur Potin ne se souvient plus très bien depuis combien de temps il était seul sur sa planète…

Les autres avaient péri à cause des pluies d’acier,
Ou bien, avaient eu les fesses transpercées par ces tiges qui poussaient…
La légende raconte que certains auraient fui pour une autre planète, appelée Terre. Mais ce n’est qu’une
légende…
Mais aujourd’hui monsieur Potin, seul habitant de sa planète donc, ne va pas très bien.
Son corps mou comme un oreiller, ne le fait pas souffrir d’être transpercé sans arrêt, Tzing !
Mais, il commence à vraiment s’ennuyer sans personne à qui parler…
Et Tzing ! Encore une tige qui lui transperce le nez, ce qui le fait éternuer !
- « J’en ai barre barre barre!! » dit il la goutte au nez. Et sur le champ, il prend une grande décision!
Partir vers cette fameuse planète Terre, dont tout le monde parlait.
Enfin, pas tout le monde vu qu’il était le seul à des milles à la ronde.
Mais à lui-même, il en parlait tous les jours !
Pensez bien qu’il connait le sujet !
Il prend alors une looongue tige d’acier et fait alors le plus looong saut
à la perche de sa vie !
Et TZOING !!...D’un bond, Potin atterrit sur Terre ! Bien visé !
En relevant la tête, il voit une drôle de maison, plutôt délabrée.
Mais la maison ouvre alors grands ses volets et les claque avec fracas !

Tels deux yeux animés, les fenêtres s’ouvrent et se referment !
La cheminée se met à cracher du feu, visant Potin encore sous l’effet de surprise !
Potin étant un dur à cuire, il ne veut pas s’enfuir !
Il avance dans les flammes sans se soucier des volets qui claquent méchamment, à chacun de ses pas!
Il atteint presque la porte, quand soudain, tout s’arrête !!
Plus de bruit, plus de flammes !
Derrière la porte un bruit de pas…
La porte s’entrebâille et dévoile un drôle de bonhomme, vêtu d’un gilet en maille de fer!
- « Comment avez-vous réussi à venir jusqu’ici ?! demande t’il à Potin.
Voici des années que le système d’alarme est déréglé !
Avec sa protection dernier cri, cette maison empêche tout le monde de s’approcher !
Comme je suis heureux que vous ayez réussi !
Mais entrez !! Vous boirez bien une tasse de thé ?! J’allais oublier: Felix Crotin pour vous servir ! ».
Potin et Crotin se serrent la main…
Mais soudain la cheminée s’éclaire !
Un arc en ciel de couleurs se déverse en tourbillonnant dans la pièce,
L’Arc en ciel bouscule tout sur son passage !
Et dans un grand éclaire, il emporte avec lui : Potin et Crotin.
Les 2 amis disparaissent en laissant leur thé qui refroidit sans un bruit…
A SUIVRE...

Paragraphe 3 : « LE LUTIN AUX MILLES COULEURS »
Histoire d’ALEX
Dans le village Grisnoir, il n’existe aucune couleur !
Juste un dégradé de gris et profondeurs de noir…
Même les gens ont les idées noires !
Aujourd’hui la pluie tombe comme à l’accoutumée…Mais pour la première
fois le soleil pointe timidement son nez !
Apparait dans le ciel, un superbe arc en ciel qui illumine le paysage!
Eblouissant les villageois, causant quelques tracas : des vélos se heurtent de plein fouet !
Des portes se claquent sur les doigts ! Des chutes dans les bouches d’égouts,
des bouches dont les chutes se turent, quelques bobos et points de suture,
et le temps pour chacun de recouvrer la vue, l’arc en ciel s’est installé, là, étincelant !
C’est la première fois que les habitants voient tant de chatoiements !
Tous ont le nez en l’air, émerveillés !
Quand tout à coup, descend de l’arc en ciel : un minuscule bonhomme !
Pas plus haut que dix pommes, mais dont les grandes oreilles compensent ce manque d’altitude.
Drôle d’attitude lorsqu’il clame enfin en touchant le sol :

- « Mais mordicus ! Est-ce la planète Tristus ?! Où sont donc passées toutes les couleurs ?? ».
…Les habitants ne comprennent pas son étonnement, eux trouvent leur village très joli en gris ! Si si !!
Le petit bonhomme, lève bien haut sa main et dit quelque chose dans une langue bizarre.
Il transforme alors une maison gris-noir, en une maison toute colorée !
Juste en levant la main, comme ça, sans forcer!
Tout le monde en reste bouche bée !!
Monsieur le Maire de Grisnoir s’approche du petit bonhomme,
Le Maire chuchote aux grandes oreilles quelque chose que personne n’entend…
Le petit bonhomme s’anime ! Il se met à courir dans tous les sens, en agitant les bras comme pour
s’envoler !
Et de gestes aussi larges que ses oreilles, il colore toutes les maisons d’un revers de mains !
Sans oublier de teinter quelques vestes et pantalons au passage!
Jamais village de Grisnoir n’avait été si gai !
Le Maire, dans son plastron marron, fait claquer ses bretelles pour
annoncer un discours.
Mais la pluie cesse d’un coup ! Et l’arc en ciel disparaît dans un éclat de
couleurs ! Puis, plus rien !
Plus rien non plus sur le podium ! Monsieur le Maire venait de disparaître
lui aussi !!

Certains disent qu’ils ont vu dans l’Arc en ciel, le petit bonhomme agiter les bras.
Avec lui Monsieur le Maire, la bouche encore ouverte !
Le Maire s’était volatilisé, laissant par terre : ses bretelles et son plastron marron…
A SUIVRE...

Paragraphe 4 : « L’ANNIVERSAIRE »
Histoire d’ANNA
Dans la jungle terrible jungle, vit un monstre nommé de Crick.
Aujourd’hui est le jour de son anniversaire !
Il a tout préparé : décorations, ballons et cotillons,
Repas de poissons, crevettes, pommes, citrouilles et ses
préférées : les feuilles de cocotier !
Il a même pensé au feu d’artifice !
…Mais depuis ce matin, Crick a oublié un truc…
Mais quel truc ?
Il avait fait un nœud à son mouchoir, pour y penser.
Mais penser à quoi ? Son mouchoir le laissait choir…
La matinée s’écoule. Crick continue les préparatifs.

Il meurt d’envie de croquer une feuille de cocotier!
Mais, l’attente fait partie des anniversaires, ça il s’en souvient !
L’attente…
Oui mais attendre quoi ??!
Il regarde son mouchoir sur lequel est brodé un C… comme … comme…
Mais c’est bien sûr !!! Crick vient de se rappeler !!
Ce qu’il lui manque, c’était un C, comme COPAINS !!
Il se récompense d’une feuille de cocotier, juste avant de réaliser…
…que des copains, il n’en a aucun !
A part le soleil bien sûr, qui l’enveloppe chaque jour de son regard chaleureux
Mais eux ! Oui eux !! Ceux qui mangeront du poisson en jetant des cotillons !
Des copains, Crick n’en a pas sous la main…
Voyant sa fête tourner au vinaigre, il décide qu’il est temps d’aller chercher bonne compagnie avant la nuit !
Il part ! Pénétrant dans la jungle épaisse, où règne de drôles de bruits…
La jungle est dense et Crick perd de sa belle assurance !
Des bruits étranges bruitent de tous côtés !
En avançant prudemment, Crick découvre de drôles de personnages :
Un Rond comme une balle, un Triangle comme une pyramide et un Carré
comme un carré !

Ces êtres géométriques semblent un peu excentriques !
Crick décide, malgré sa crainte, de les inviter à sa fête pour faire les fous !
Des Fous ??
Carré, Triangle et Rond sursautent et prennent cela pour une provocation !
Ils répondent en cœur : NON !
Le cœur de Crick se craque, il fond en larme et s’en va…
Les excentriques en perdent leur géométrie et se reprochent d’avoir été si carrés !
Alors le Rond se cale contre le Carré, le Triangle grimpe sur les premiers
Et ils se mettent à suivre Crick, qui déverse à chaque pas une rivière de
larmes…
La rivière salée s’arrête devant les bananes plantain, là où vit Crick et
son chagrin… Mais de retour chez lui, une lumière l’aveugle soudain !
Impossible d’ouvrir l’œil !
Un énorme arc en ciel éblouit la clairière!!
Il faut attendre que le regard s’aiguise pour découvrir ce qui se tient là,
immobile…
Juste devant Crick, des personnes qu’il ne connait pas, se regardent à
tour de rôle d’un air surpris !
Il y a Gribouilla la Sorcière, Monsieur Crotin et Monsieur Potin, le Maire de Grisnoir, Le Carré, Le Rond, Le
Triangle et aussi un petit bonhomme avec de grandes oreilles… Personne n’ose bouger !
Crick en a les dents qui claque, mais il craque et dit en vrac :

- « Heu, bonjour ! On se connaît ?... Hum !...Est ce que vous auriez faim ?…Hum !
Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’ai déjà mis le couvert !
Voulez vous un jus de raisin ?…Hum !
Et puis, dans un quart d’heure le soleil se couche et nous aurons un grand feu d’artifice !
C’est donc sans artifice que j’ouvre le buffet ! »
Une silhouette se détache alors et s’approche de Crick : C’est Gribouilla la Sorcière qui esquisse un sourire,
pour la première fois elle est invitée à un anniversaire, c’est chic !
Félix Potin et Monsieur Crotin se serrent toujours la main, ils tendent l’autre pour un jus de raisin !
Le Maire de Grisnoir n’a plus que son caleçon pour faire un discours, qu’importe! Cette fois ci, il sera court !
Un bon anniversaire fera l’affaire !!
Carré, Rond et Triangle s’assemblent pour former un
mange disques, leur repas préféré !
Crick prend son mouchoir et essuie sa dernière larme…
Aujourd’hui c’est son anniv’ et des amis sont venus!
Le soleil derrière la lune tire les ficelles d’un grand feu,
Qu’un petit bonhomme aux grandes oreilles teinte de
couleurs arc en ciel…

FIN !

