L’eau et Les rêves

Un matin, Eddy entendit la voix d’une petite fille « je plante une graine pour l’eau et je
plante une autre graine pour les rêves ». En s’approchant, il vit trois autres garçons venus
d’Algérie, du Vietnam et du Mali qui avaient entendu cette même voix et qui s’inquiétaient
pour le devenir de la planète. La petite fille continuait à parler « nounours comment sont les
autres cultures et les autres pays ? Je rêve d’une meilleure vie, de pouvoir aller à l’école,
boire et manger correctement ».

Les quatre garçons s’unirent dans un élan de liberté et décidèrent d’offrir plus que de l’eau et
des rêves.

Un peu plus loin, ils croisèrent un couple qui subissait terriblement la sécheresse. L’eau était
devenue un rêve lointain.

Les quatre garçons décidèrent alors d’apporter de l’eau dans le monde entier. Ils se dirigèrent
vers la maison des fées afin de savoir comment devait commencer leur quête.

Les fées recommandèrent aux garçons de passer sous une plante magique afin d’entrer dans
un autre monde

« arrivés de l’autre côté, vous verrez une péniche amarrée à un quai, montez à bord et elle
vous guidera jusqu’à Draguigna. Faites attention vous traverserez de multiples époques mais
lorsque vous entendrez des rugissements et que vous apercevrez de la fumée, méfiance vous
ne serez plus loin du Dragon ».

Les garçons trop pressés n’entendirent pas les dernières recommandations des fées. Affaiblis
par leur traversée les garçons s’approchèrent du monde interdit mais avant de se rendre
compte de quoique ce soit, le dragon avait déjà senti leur odeur.

Il se redressa, ouvrit la gueule, sortit sa langue qui lui servait de paille et aspira d’un coup
Rédouane et Christophe.

Arrivés dans l’estomac du Dragon, les deux malheureux comprirent pour quelles raisons ce
monstre était si cruel, il avait un morceau de métal coincé dans l’estomac ils le retirèrent et
ressortirent. Rédouane heureux de ce qu’il avait accomplis et Christophe également mais très
fatigué.

Pour les remercier le dragon décide de leur offrir l’eau et les besoins de chacun à travers leur
monde.

Présentation des auteurs et aventuriers de cette histoire héroïque
(de gauche à droite)

Christophe aspiré par le dragon. Il est ressorti vivant avec beaucoup d’or et de nourriture et il
a distribué la richesse dans le monde entier. La petite fille est heureuse.
Mahamadou
Rédouane découvre le morceau de métal dans le ventre du dragon.
Eddy élément déclencheur de l’histoire il a entendu la voix la dune petite fille

