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BACOCO CHENDRA

Il était une fois, dans un pays lointain, vivait un homme qui

s’appelait bacoco Chendra. Il avait 69 ans et il habitait dans une

cabane sur la plage. Il vivait simplement même s’il était riche.

Une sorcière habitait dans une maison hantée. Elle se servait de sa

boule de cristal magique pour espionner bacoco Chendra. Elle

décida de le transformer en crocodile pour lui voler son argent,

car elle était jalouse. Elle lui prit toutes ses affaires. Bacoco

Chendra s’enfuit et alla chercher un antidote. Il alla dans la mer

pour demander de l’aide. Les petits poissons s’enfuirent, car ils

avaient peur du crocodile. Il alla voir les baleines, les dauphins et les

requins. Mais personne ne voulut l’aider.
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Il sortit de la mer et alla voir les autres crocodiles.

« Bonjour, pouvez-vous m’aider ? Demanda bacoco Chendra. Une

sorcière m’a transformé pour me voler.

-Va trouver le grand sage, il te donnera des conseils. »

Le grand sage lui demanda des feuilles de citron, de la bave de

crapaud, un cheveu d’un humain et une écaille de poisson rouge. Il

fabriqua la potion et bacoco Chendra la but.

Il flotta en l’air et de la fumée sortit de ses oreilles. Il redevint

humain. Il appela les crocodiles pour qu’ils mangent la sorcière.

Bacoco Chendra rentra chez lui et décida de partager son argent

avec les villageois.

Écrit par : Fatouma, Chaïma, Naida M, Mouzna, Nasser et Raoulou. 4
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LES AVENTURES DE NACHA

Il était une fois, Barbe-Bleue, un homme très riche qui

voulait se marier avec la plus belle femme du village. Cet

homme était grand avec une longue barbe.C’était quelqu’un

de méchant et d’impoli.

Il ordonna à ses serviteurs de ramener toutes les jeunes

femmes qu’ils trouveraient. Ils obéirent et partirent les

chercher. Ils entraient avec force dans les maisons, prenaient

toutes les jeunes femmes qu’ils trouvaient, comme leur avait

ordonné leur chef. Parmi ces jeunes femmes, il y avait

Nacha.
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Elle ne voulait pas se marier avec Barbe-Bleue, car il

maltraitait tout le monde. Elle avait peur de lui et de ce

qui pourrait lui arriver. Elle réussit à s’échapper et à

libérer tout le monde. Un jour, elle se déguisa en servante,

apporta à manger à Barbe-Bleue, un plat empoisonné. Il

mourut à la première bouchée. Tout le monde était enfin

libre et heureux. Nacha se maria avec l’homme de ses

rêves.

Écrit par : Nadjaria, Natacha, Naida. A, Fazda et Razika. 7
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LES JUMEAUX DIFFÉRENTS

Il y a très longtemps, deux frères jumeaux qui s’appelaient Toum et

Tam. Tam était loyal, il aidait ses parents. Il était très beau, mais il

était pauvre. Son frère Toum était très différent : il n’aidait jamais ses

parents. Il avait un mauvais comportement. Il travaillait avec des

bandits. Tous les soirs, il volait de l’argent et des bijoux, et il gardait

tout pour lui.

Un jour, les bandits en eurent assez ! Ils décidèrent d’emmener

Toum chez leur chef, le diable.

«Viens par ici, dit le diable.

Je sais que tu caches mon trésor, je le veux !
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Ce n’est pas moi ! Dis Toum, c’est mon frèreTam. »

Alors, le diable dit à ses hommes d’aller chercher le frère jumeau. Les

bandits ramenèrentTam, mais il jura au diable qu’il était innocent.

« Je vais vous tuer tous les deux ! » Dis le diable. Mais Toum lui dit qu’il

ne voulait pas que son frère meure à cause de lui. Les bandits libérèrent

Tam, mais ce dernier ne voulait pas laisser son frère. Il y retourna la nuit,

pour délivrer Toum et ils partirent. Toum rendit l’argent aux villageois et

leur demanda pardon. Les deux frères jumeaux se marièrent avec les

femmes de leurs rêves et eurent beaucoup de bébés.

Écrit par : Djawad, Mounayyad, Samuel, Soilahoudine et Nadhuf. 10
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TOMAS ET LA PRINCESSE

Il était une fois, un petit garçon qui s’appelait Tomas. Il vivait

dans un village très pauvre. Un jour, une vieille grand-mère

lui raconta l’histoire de l’ogre qui emprisonnait une

princesse. Tomas voulu chasser l’ogre et l’emprisonner à

son tour. Alors, il prit son cheval et il partit à l’aventure. Il se

perdit dans l’immense forêt. Il était fatigué. Il s’assit sur un

vieil arbre et il tomba dans un trou très profond. Il se

retrouva dans un endroit sombre où il commença à avoir

peur. L’ogre arriva pour le manger, mais Tomas décida de se

battre.
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« Si je gagne, tu me laisses partir avec la princesse ! dit

Tomas.C’est le moment ou jamais que la bataille commence

! »

Mais la princesse prit un couteau qu’elle planta dans le dos

de l’ogre. L’ogre mourut et Tomas gagna la bataille. Tomas

partit avec la princesse et ils vécurent heureux jour et nuit

dans leur village.

Écrit par : Amina, Luice, Naima, Nasma, Bénéqui et Ben-Erwane. 13
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UN PRINCE MALHEUREUX

Il était une fois, un prince qui avait les yeux bleus et les

cheveux lisses. Il aimait rêver des choses qui le rendraient

heureux. Malheureusement, quand il dormait chaque nuit, il

voyait un dragon qui voulait le tuer. Dans ses rêves, il se

défendait, mais le dragon ripostait et lui déclarait la guerre.

Le dragon crachait du feu, mais le prince sortait son

bouclier.

BOOM ! Au bout d’un moment, le dragon réussit à

l’atteindre avec sa queue et le prince fut assommé.
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Il se rendait compte qu’il allait perdre, mais il prit son

épée et il sauta vers le dragon. Même s’il réussit à lui

poignarder à la gorge, le dragon n’était pas mort.

Cependant, le dragon ne pouvait plus cracher du feu.

Alors il griffa le prince et le prince mourut. Il se réveilla

avec peur : ce n’était qu’un cauchemar.

Écrit par : Ida, Fazal, Samiyanti, Nassim et Abdallah.
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