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La médiathèque de Guérande a proposé aux classes de CE1/CE2 un travail d’écriture et d’illustration
en imaginant la suite d’une histoire imposée. 8 classes ont choisi de participer à ce projet littéraire
en suivant des consignes précises : finir l’histoire et y inclure des illustrations libres (dessin, peinture,
collage, photo, etc…)
Au programme : Imagine un loup, d’Emmanuel Lecaye et Marc Majewski (Ed. Pastel).
Un livre idéal puisqu’il contient 12 débuts d’histoires qui ne demandent qu’à être
développées… Chaque titre a fait l’objet d’une ou plusieurs suites.

Après un parcours comprenant la découverte de l’univers des albums (texte, image), une séance de
jeux qui puisent dans l’imagination, voici le résultat des travaux de ces jeunes élèves qui n’ont pas
manqué d’idées !

LE DÉBUT DE L’HISTOIRE...

Trois coups dans la nuit
Il était une fois un vieux bélier qui était aussi sorcier. Il vivait dans un château
qui surplombait la mer. Le vent soufflait tellement qu’il s’engouffrait par les couloirs,
et les longs escaliers, montait dans les tours, descendait dans les cheminées, et sifflait,

chantait comme des voix humaines.
Au fur et à mesure que les années passaient, ces voix, qui n’en étaient pas,
avaient fini par le rendre fou : il était décidé à donner vie au feu et à faire naître un
enfant des flammes. Mais aucune potion, aucun sort ni enchantement n’y parvenait.
Une nuit, découragé, il fut pris d’une colère noire et donna un coup de pied si
fort dans le feu qu’une énorme braise passa par la fenêtre et plongea dans la mer.
Il allait se coucher, enfin prêt à abandonner son idée folle, quand il entendit
trois coups résonner à travers le château. On frappait à la porte.
Il posa son livre, se leva et…

TROIS COUPS DANS LA NUIT
par la classe de CE2 de Mme Bonno

Ecole Saint-Aubin

Trois coups dans la nuit

Il était une fois un vieux bélier qui était aussi sorcier. Il vivait seul dans un château qui surplombait la
mer. Le vent soufflait tellement fort qu’il s’engouffrait par les couloirs et les longs escaliers, montait
dans les tours, descendait dans les cheminées, sifflait et chantait comme des voix humaines : ça le
rendait fou.
Pour mettre fin à sa solitude, le bélier décida de faire naitre un enfant des flammes.
Alors, il saisit un morceau de braise dans la cheminée qu’il jeta dans la mer. Mais sans le vouloir, il fit
apparaitre une fée. Celle-ci frappa trois fois à la porte. Le bélier ouvrit à la jeune fée qui lui demanda :
« Pourquoi m’as-tu appelé ?
-

Je voulais faire naitre un enfant des flammes avec la potion que j’ai fabriquée, mais j’ai
échoué ! Je ne comprends pas pourquoi ! répondit le bélier
C’est normal ! s’exclama la fée ; il te manque trois ingrédients importants que tu n’as pas
dans ta potion ! »

Alors, elle lui proposa son aide mais pour réussir sa potion il devra passer trois épreuves !
La fée déroula une carte qui indiquait les lieux où étaient cachés les trois ingrédients qui manquaient
à sa potion.
Pour réussir la première épreuve, le bélier devra récupérer un morceau d’étoile cachée dans La
Grotte du Tigre ! Cette dernière est surveillée par des tigres féroces et qui n’hésiteront pas à le
déchiqueter s’il essaie de pénétrer dans la grotte : il aura donc besoin de ruser !
Pour sa deuxième épreuve, il aura pour mission de grimper dans un arbre : l’Arbre des Singes et de
récupérer un diamant bleu. La mission ne sera pas simple car le diamant était gardé jalousement
autour du cou du roi des singes !
Sa troisième épreuve était encore plus compliquée car notre bélier aura pour mission de rapporter
une pépite d’or qui se trouvait dans le Lac des Serpents : s’il a le malheur de toucher à un serpent, il
sera transformé en coquillage !!!!
A ces mots, la fée disparut et l’apprenti sorcier se prépara pour ses missions.
Il prit un sac dans lequel il mit plusieurs morceaux de viande qu’il a badigeonnés d’un liquide
marron : un somnifère, des bananes, un crochet, une pierre et la carte remise par la fée.
Il se mit en route ! Après quatre heures de marche, il arriva au lieu de sa première mission : la grotte
du tigre. Elle était bien surveillée !!! Impossible de pénétrer à l’intérieur : alors il sortit les morceaux
de viande qu’il lança aux trois tigres, gardiens de la grotte.
Ils se jetèrent dessus et ne firent qu’une bouchée de ce mets, tombé du ciel !
Le bélier attendit et au bout d’une demi-heure, les tigres dormaient profondément ! Sans perdre de
temps, il courut à l’intérieur et s’empara de l’étoile qui était posée sur un petit rocher !
Il s’éloigna le plus vite possible de la grotte et poursuivit son chemin !
Après une heure de marche, il arriva à l’arbre des singes, lieu de la deuxième mission.

Cinq singes jouaient au pied de l’arbre pendant que leur chef dormait profondément sur la première
branche de l’arbre. Le bélier sortit de son sac le régime de bananes et le jeta dans un fossé afin
d’éloigner les singes : la ruse a bien fonctionné. En effet, les singes coururent dans le fossé et se
jetèrent sur le régime de bananes !
Le bélier profita de ce moment de dégustation et grimpa tel un félin dans l’arbre : il sortit un crochet
de son sac qu’il avança minutieusement jusqu’au cou du roi des singes qui continuait à dormir ! Il tira
d’un cou sec sur le collier qui tomba au pied de l’arbre ! Cette opération n’a nullement perturbé le
sommeil du singe ! Le bélier descendit et ramassa le collier avec le diamant qu’il glissa dans son sac !
Il s’enfuit sans se retourner, en direction du lac des serpents.
Une fois sur place, il sortit de son sac une pierre qu’il jeta dans le lac : ce n’est pas n’importe quelle
pierre . Celle- ci avait le pouvoir de briller de tous ses éclats, au contact de l’eau .
En effet, les serpents furent attirés voir même éblouis par cette lumière qui se dégageait de la pierre.
Le bélier profita de cet instant et se glissa dans l’eau : il nagea tel un poisson jusqu’au coffre où se
trouvait la pépite d’or. Il l’ouvrit avec facilité et s’empara du joyau.
Il nagea jusqu’à la berge la plus proche et s’éloigna du lac avec son sac à dos rempli des trésors de sa
quête.
Fier de ses exploits, il prit le chemin du retour.
Après une journée de marche, il arriva enfin chez lui.
Quand il ouvrit la porte du château il se trouva face à la fée qui l’attendait.
Ils allèrent dans la cuisine pour préparer la potion : il prit son chaudron, y plaça les trois ingrédients
magiques, versa de l’eau de source et mélangea énergiquement.
Pendant ce temps la jeune fée récitait des formules magiques : tout à coup, une fumée bleue, verte
puis jaune s’échappa du chaudron. La potion est réussie ! Maintenant il fallait attendre le lever du
jour pour voir l’enfant des flammes.
Dès l’aube, une douce chaleur se répandit dans le château, c’est le bonheur … l’enfant des flammes
est né pour la plus grande joie de ses créateurs : le bélier et la jeune fée.
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