Conte écrit par Zaara

La graine d’or

Il était une fois, dans une magnifique forêt, une petite fille. Elle s’appelait
Ivy, elle était très belle mais aussi très pauvre. Elle vivait avec sa meilleure amie
l’hirondelle. Ivy aimait se promener. Sur son chemin elle voyait des animaux, ils
étaient tous très gentils !
Soudain la petite fille a vu une graine, bizarrement ce n’était pas une graine
normale, c’était une graine en or. Elle a continué son trajet. Au loin, elle a vu un
homme, mais elle ne voyait pas exactement ce qu’il faisait. La fillette était très
curieuse, elle est donc allée voir ce que l’homme faisait. Quand elle s’est
approchée, elle a senti une odeur due à la chaleur du feu. La petite fille voyait
l’homme mettre le feu à la forêt ! Elle avait très peur.
Elle a couru le plus vite possible chez elle pour le dire à l’hirondelle. Elles
ont essayé de s’échapper de la forêt en feu.
Sur leur trajet, les deux amies ont rencontré un pigeon. Ils sont devenus
amis. Sans faire exprès le pigeon a poussé l’hirondelle contre une branche et elle
s’est cassée l’aile. Elle devenait de plus en plus faible. Elle avait aussi faim.
Tout à coup Ivy s’est rappelée qu’elle avait la graine d’or. La petite fille l’a
donné à l’oiseau faible. L’oiseau l’a mangé et là, l’hirondelle s’est sentie beaucoup
mieux ! Son aile a guéri mais elle n’arrêtait pas de grandir et de grandir !
Ivy est montée sur le dos de son amie et ils se sont envolés tous trois jusqu’à
un endroit magnifique ! Il y avait des arbres très grands, des fleurs de toutes les
couleurs et des papillons qui voltigeaient partout ! Ils se sont fait beaucoup plus
d’amis.
Tout le monde était heureux.

