Conte écrit par Thomas
Pierrot
Il était une fois un garçon appelé Pierrot. Il avait 11 ans. Son père était
meunier et travaillait toute la journée. Ils habitaient dans un vieux moulin à l’orée
de la forêt, loin de la ville. Pierrot adorait grimper pour accrocher les voiles au
moulin mais il avait tellement de poussière sur ses habits qu’un nuage gris le suivait.
Tout le monde se moquait de lui. Mais ce n’était pas le pire, son père n’arrêtait pas
de lui dire : « Tu ne deviendras rien. Rien. Absolument rien. »
Un jour, Pierrot récoltait du bois lorsqu’il vit une vieille masure, le toit
couvert de mousse. Il entra dans la maison. Il y avait des toiles d’araignées grandes
comme des roues de moulin. Au milieu de la petite pièce mal éclairée, il y avait une
chaise en bois qui brillait un peu. Il ne savait pas pourquoi mais il brulait d’envie de
s’y assoir. Pierrot s’assit dessus et une fraction de seconde plus tard, tout se mit
à tourner, tourner, tourner…
Quand il se réveilla, les toiles d’araignées avaient disparu mystérieusement.
L’enfant ouvrit la porte de la maison et il n’en crut pas ses yeux : il était au Moyen
Age ! Mais le garçon croyait que le Moyen Age était l’époque des chevaliers et des
châteaux mais pas de la pauvreté. Il eut vite froid dans ses habits déchirés et, en
plus, il neigeait.
« Tu es perdu, petit ? demanda la voix grave d’un paysan qui passait.
- Euh… Oui !
- Viens te réchauffer dans ma maison. »
Pierrot fut accueilli dans une petite famille de paysans. La famille vit vite que
Pierrot avait du talent. Quelques jours plus tard, un homme aux habits brulés entra
dans la petite maison.
« Jean ! dit l’homme. Le dragon a brulé ma maison !
- Quoi ! ? !
- Je pourrais l’affronter, dit Pierrot.
- Non petit, ce dragon est invincible. IN-VIN-CIBLE !!!

Mais l’enfant n’écoutait pas. La famille ne remarqua pas la disparition de
Pierrot. Le garçon repéra vite des arbres brulés. Le dragon devait être ici !
« Hello dragon », cria-t-il. Il avait à peine terminé sa phrase qu’une bête de quatre
mètres surgit des buissons. Le dragon se tint sur ses pattes arrière. « Je l’ai »,
pensa-t-il. Mais tout à coup, Pierrot commença à taper sur ses habits. Aussitôt, un
nuage de poussière se répandit dans l’air. Le dragon éternua longtemps. Pierrot
profita de ce temps et grimpa dans l’arbre le plus proche. Le dragon le suivit. A
trente mètres du sol, il sauta sur une petite branche qui pouvait juste supporter
son poids. Des flammes hautes comme des maisons s’élevaient du sol. Le dragon
sauta sur le garçon mais Pierrot se baissa juste à temps pour l’éviter et le dragon
tomba sur le sol. Pierrot évita les flammes et arrivé en bas une foule l’acclama :
« Pierrot, notre roi ! »
Pierrot allait devenir roi ! Mais le roi n’était pas d’accord, il promit une
grande somme d’or à la personne qui tuerait Pierrot. Pierrot, lui, inventait des
choses : le moulin, la hache, des médicaments…
Le jour du couronnement, une flèche sortit de la foule en direction de
Pierrot. Avant de mourir, l’enfant s’assit sur une chaise. Tout se mit à tourner.
Ouf ! il était sauvé. Il se précipita vite vers son père.
Des années plus tard, Pierrot inventa un vaccin contre un virus et écrivit
dans un livre ce qu’il avait vu au Moyen Age. Son père était fier de lui.

