
UN VOYAGE DANGEREUX POUR UNE MALADE.

Il était une fois un frère et une sœur, leur mère était malade. Leur père était très inquiet. Mais il se
rappela que quelqu’un avait dit à son frère qu’il y avait une plante exotique qui guérissait ou sauvait
des vies. Mais on ne savait pas si cette plante se trouvait dans l’eau ou dans le désert. 

Un jour, leur père leur dit : « Les enfants, je vais aller chercher cette plante dont parle mon frère car
votre mère est souffrante. »
La nuit tomba, les enfants se couchèrent, le père aussi. Durant la nuit, Taolo fit un cauchemar. En
pleurant il réveilla Lola qui appela ses parents. Les parents lui demandèrent ce qui se passait. 
Taolo dit : « j’ai fait un cauchemar ! »
« Ce n’est pas grave… » lui dirent ses parents « Tu nous le raconteras demain. » 
Le  lendemain  matin,  Taolo  alla  dans  le  lit  de  ses  parents.  Ses  parents  lui  dirent  :  «  Alors  ce
cauchemar ? »
Taolo leur dit : « C'était rien, en fait ça c'est bien fini. » 
Ses parents lui répondirent : « Alors, viens nous faire un gros câlin! »

Un quart d’heure plus tard, Guillaume commença à préparer sa valise en mettant : des vêtements,
beaucoup de nourriture, un pistolet, un lasso, un couteau suisse qui peut faire couteau, fourchette,
cuillère, tire bouchon, décapsuleur, marteau, ficelle, clous…
Il embrassa Rita, sa femme et ses enfants puis sortit de maison. Il croisa Mr robert le jardinier, Mme
Rota  la  femme  de  ménage,  son  ami  Mr  Dentifrice  promenant  son  chien,  Mr  Grillou  qui  passe
l’aspirateur sur le toit de sa maison et son chef Mr Largentière qui lèche le trottoir devant sa maison
pour la rendre propre…

Puis il arriva devant le poste de police et enfin à l’orée de la savane. Il croisa le lion et sa famille qui
faisait la sieste, les girafes et les suricates. Il croisa une jeune fille, il s’approcha d’elle et lui demanda
ce qu’elle faisait. Elle lui répondit qu’elle était en voyage avec ses parents mais qu’elle s’était perdue.
Elle était en train de caresser les lions et ceux-ci ronronnaient.
Au  loin  il  vit  des  zèbres.  La  lionne  ramenait  une  gazelle  pour  nourrir  ses  petits.  Des  vautours
tournaient autour d’eux en attendant leur tour. 

Il commençait à se faire tard, et il construisent alors une cabane de feuillages pour se rafraîchir à
l’ombre  et  se  reposer.  A  la  nuit  tombée,  Guillaume  fit  un  feu,  afin  de  les  réchauffer.  Puis,  ils
s’endormirent au coin du feu.

Le lendemain matin, ils furent réveillés par un singe qui leur touchait le visage. Ils le repoussèrent, lui
donnèrent à manger et l’adoptèrent, l’appelant Galipette, car il faisait que de faire des galipettes ou
des acrobaties. Il était en train de fouiller dans le sac à dos de Guillaume et trouva une lampe torche
qu’il mit dans sa bouche. 
« Arrête ça !!! » dit guillaume au petit singe.

Ils reprirent la route tous ensemble. En s’approchant du désert, ils croisèrent un scarabée bousier qui
poussait tranquillement sa bouse et une vipère des sables aux couleurs rouges éclatantes. La piqûre
de  ce  serpent  venimeux  peut  être  douloureuse  et  mortelle  à  la  fois.  Ils  s’éloignèrent  donc
prudemment et poursuivirent leur quête.
La  route  était  longue,  le  soleil  tapait  fort  sur  leur  tête,  ils  n’avaient  presque  plus  d’eau  et
commençaient  à  se  décourager.  Tout  à  coup,  alors  qu’ils  étaient  prêts  à  s’arrêter  désespérés,
Galipette revint  tout  excité  en leur  faisant  signe de le  suivre.  Guillaume et  Julie  puisèrent  leurs
dernières forces pour suivre le petit singe. Ils parcoururent environ cinq cents mètres et découvrirent
une oasis.



Après quelques secondes d’étonnement, ils se précipitèrent pour boire de l’eau et prirent quelques
fruits, en mirent dans le sac de Guillaume et mangèrent les autres. 
Guillaume alla faire le tour de l’oasis pendant que Julie dormait. Au détour d’un arbre, il tomba nez à
nez avec une plante gigantesque et majestueuse. Cette sorte d’amaryllis, de plus de deux mètres de
haut, s’élançait vers le ciel tel un feu d’artifice de nuances rouges orangés. Il en certain, c’était elle !!!
Il en préleva une bonne dose qu’il mit délicatement dans son sac. Il prit le temps de prendre quelques
photos et alla réveiller Julie et Galipette pour leur montrer sa trouvaille. Il commençait à se faire tard,
donc ils décidèrent de passer la nuit à l’ombre de l’oasis et de partir à l’aube.

Le lendemain, ils prirent courageusement la route du retour qui allait être longue. C’est accablés par
la fatigue qu’il arrivèrent à l’entrée du village.
Tout à coup, tout le monde sortit de sa maison pour les acclamer : Mr Robert le jardinier, Mme Rota
la femme de ménage et son mai Mr Dentifrice avec son chien, Mr Grillou toujours avec son aspirateur
assis sur le toit de sa maison et Mr Largentière toujours en train de se prendre pour un chien en
léchant le trottoir.
Arrivé chez lui, il courut dans les bras de sa femme et ses enfants qu’il serra dans ses bras. Et Lola se
précipita pour faire chauffer de l’eau pour la tisane. Elle mit les morceaux de plante dans une tasse,
versa l’eau dessus et l’apporta à sa maman toujours plus souffrante. Elle bu la tisane et alla dormir, et
Guillaume aussi.  Pendant que Guillaume se reposait, les enfants firent connaissance avec Julie et
Galipette. 

Trois heures plus tard, Rita se réveilla en pleine forme. Elle alla annoncer la bonne nouvelle à son
mari et ses enfants qui étaient contents de la retrouver en forme. Donc, le soir, ils invitèrent tout le
quartier pour fêter ça. Demain, ils enverront un message pour essayer de retrouver les parents de
Julie.
Une semaine plus tard, les parents de Julie arrivèrent pour aller la chercher. Et tous vécurent heureux
jusqu’à la fin de leur vie.

FIN

Bonne lecture à tous, gros bisous et à bientôt. Mila


