Derrière le réfrigérateur…

Un nouveau monde

Brian et Manon sont dans la cuisine de leur mamie. Soudain, ils entendent des bruits provenant du
frigo !
Ils s'approchent et écoutent attentivement. Ils entendent à nouveau le bruit : on dirait des pas !!!
Brian ouvre doucement la porte du frigo et regarde à l'intérieur : RIEN ! Pourtant, les bruits de pas
recommencent !
Les enfants déplacent le frigo, et là, ils aperçoivent un passage secret !
Avant de s'aventurer dans le passage, Manon et Brian décident d'aller chercher une lampe de poche.
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Ils marchent doucement car ils croisent des insectes, des chauve-souris et plein de toiles
d'araignées...
Enfin, ils aperçoivent un peu de lumière. Ils sont bien contents de pouvoir sortir de l'obscurité,
cependant, ils avancent avec prudence. Peu à peu, ils peuvent sentir l'odeur d'arbres, de fleurs, ils
ressentent une fraîcheur qui s'engouffre vers eux. Ils entendent également les piaillements et les chants
des oiseaux ainsi que le bruit du vent dans les feuilles.
Soudain, ils découvrent une magnifique forêt pleine de couleurs, avec un arc en ciel, des arbres aux
mille couleurs, des fleurs géantes aussi grandes que les arbres !
On dirait une forêt magique !
Curieux, les deux enfants se dirigent vers ce lieu enchanté.
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Quand, tout à coup, ils sentent la terre bouger et entendent un gros bruit étrange. Effrayés, ils
courent vite et pénètrent dans la forêt mais Brian glisse et réalise qu'il est tombé dans une

énorme

empreinte de pas !
− Manon ! Regarde cette empreinte géante ! - Brian
− Mais oui, on voit trois doigts, c'est surement la trace d'un monstre ! - Manon
− Oui, un gigantesque monstre ! - Brian
Effrayés, ils décident de retourner au passage secret. En se retournant Manon et Brian se retrouvent
nez à nez avec le monstre !! Ils sont bloqués ! Le monstre se saisit des enfants et leur dit d'une voix
pincée :
−
Ahhh ! Enfin de la visite ! Bienvenue dans ma forêt ! Voudriez- vous m'aider ? J'ai perdu la clé
de mon coffre aux trésors.
−
Comment t'aider gentil monstre ? - Brian
−
C'est un raton laveur bleu nommé Filou qui me l'a volée. Il a des pouvoirs magiques et peut
changer de taille à volonté pour se protéger.
−
Sais tu où trouver la clé ? demande Manon.
−
Oui, il est parti en direction des fleurs géantes, c'est là qu'il aime se cacher.
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Le monstre les pose dans sa main et avance à grands pas en direction des fleurs.
Tout à coup, Brian aperçoit quelque chose qui brille au centre d'une fleur.
−
Regardez là-bas la fleur jaune qui étincelle !
−
C'est sans doute l'endroit où Filou a caché la clé.
−
Je vous emmène, dit le monstre.
Lorsqu'ils sont au pied de la fleur, ils aperçoivent immédiatement Filou qui, pour se défendre, se met à
grandir, grandir, grandir... il est maintenant aussi gros que le géant ! Pour défendre sa clé, il se met devant
la fleur et montre les poings, près à attraper les enfants. Effrayés, ceux-ci se demandent comment ils
vont pouvoir combattre. Le monstre réfléchit et s’écrit :
« J’ai entendu dire que Filou aimait beaucoup les chansons douces et qu’à leur écoute, il
s’endormait et redevenait tout petit. Mais je ne peux rien faire, je ne connais aucune berceuse, je ne
suis qu’un monstre !! »
Les enfants se regardent et pensent tout de suite à la comptine.
que leur chantait leur mamie.
Ils se mettent alors à fredonner tout doucement…
Au clair de la lune

Mon ami Filou
Prête-moi ta clé
Pour ouvrir mon coffre…
Petit à petit, les yeux du raton laveur commencent à se fermer, sa taille diminue et il finit par
s’endormir…
Le monstre en profite pour récupérer la clé. Il reprend ensuite les enfants dans sa main et ils repartent à
toute vitesse à travers la forêt en direction de l’abri du géant.
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Arrivés chez celui-ci, ils découvrent un gros coffre en bois avec une grande serrure.
Le monstre y introduit la clé et le coffre s’ouvre. Les enfants découvrent une multitude de jouets : des
doudous, des livres, des voitures, de la pâte à modeler, des poupées…
Le monstre dit aux enfants :
« Pour vous remercier de m’avoir aidé à retrouver ma clé, je vous laisse choisir un jouet que
vous pourrez rapporter avec vous. »
Les enfants se mettent à fouiller et aperçoivent soudain un livre à la couverture brillante s’intitulant
« livre magique ». Brian le sort du coffre et le monstre leur explique qu’en feuilletant ce livre, ils pourront
voir tout ce qui se passe dans la forêt magique.
Les enfants sont ravis. Ils font un gros câlin au monstre et reprennent le chemin du souterrain.
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De retour chez eux, ils se souviendront longtemps de cette belle rencontre.
D’ailleurs, ils retrouveront avec plaisir leur ami le monstre en feuilletant le livre magique.
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