Le voyage autour du monde
Il était une fois la famille Clairfontaine qui vivait sur l’île de Tebalyl qui était
isolée dans l’Atlantique et donc très peu connue. Cette île était très peu peuplée et petite,
on y sentait les épices un peu partout.
Cette famille était composée d’une fille aînée Johanna, d’un cadet Alex et de leurs
parents, Sophie et Michaël. Alex, âgé de treize ans, était grand, blond aux yeux
verts. Il était vraiment gentil et bienveillant. Il pensait toujours au bien être des autres
avant de penser à lui, mais cela lui jouait parfois des tours.
Les parents avaient déjà visité beaucoup de pays : la France, le Japon, le
Portugal et bien d’autres. Ils possédaient un joli voilier avec lequel ils aimeraient
retourner voir le pays enchanté Cristalia. Ils avaient découvert cette île par hasard il y
avait déjà quelques années. Ils avaient alors loué un bateau à Porto, c’était là qu’ils
avaient rencontré deux licornes, Arc-en-ciel et Paillette, qui s’étaient attachées au petit
Alex. Les deux licornes avaient donc suivi la famille.
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L’une des deux licornes tomba gravement malade. Ils tentèrent vainement de la
soigner. Puis ce fut la deuxième licorne qui fut atteinte à son tour de cette maladie
inconnue. Rien ne semblait pouvoir les guérir.
Désespérée, la famille décida d’aller voir une sorcière. Celle-ci consulta ses grimoires
et leur apprit que le seul remède possible se trouvait à Cristalia. Il y avait urgence : il
fallait prendre le bateau et se rendre le plus rapidement possible sur l’île pour avoir une
chance de sauver les licornes.
Tous embarquèrent sur le bateau ; les deux licornes allaient de moins en moins bien.
Mikaël et Sophie larguèrent les amarres et prirent la mer. Le vent soufflait de plus
en plus fort. Ils avaient du mal à diriger le bateau. Voyant ses parents en difficulté,
Alex les aida à tenir le cap.A cause de la tempête, Arc-en-ciel tomba à l’eau. Alex,
n’écoutant que son bon cœur, sauta à l’eau sans hésitation et sauva Arc-en-ciel. Ils
poursuivirent leur route vers Cristalia…
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Un peu plus tard, un monstre marin avec des ailes et qui crachait du feu survola
leur bateau en poussant des cris effrayants. Heureusement, il était là pour protéger
l’entrée de l’île aux dragons, alors quand il réalisa que le bateau se dirigeait ailleurs il
laissa la famille poursuivre son voyage.
Après douze heures de route, la famille commença à avoir très faim. Il ne restait
presque plus rien à manger et ils étaient épuisés. Ils devaient tous se reposer alors ils
accostèrent sur la première île venue qui n’était pas plus grande qu’une baleine. Ils
cherchèrent un endroit où dormir et découvrirent une grotte. Alex se proposa de
l’explorer pour s’assurer qu’il n’y avait aucun danger, les licornes purent s’y abriter.
Pendant ce temps, ils se séparèrent pour trouver de quoi se nourrir et ils purent
s’endormir paisiblement le ventre plein.
Le lendemain, ils reprirent la route. Ils arrivèrent à Cristalia et contactèrent la
sorcière grâce au miroir qu’elle leur avait donné. Ils suivirent les indications de la vieille
dame, ils entrèrent dans une forêt très sombre, à chaque pas ils avaient la désagréable
impression d’être observés. Puis ils arrivèrent devant un rocher poilu. Grâce aux
merveilleuses connaissances de Johanna mais surtout aux conseils de la sorcière, ils
surent identifier la bête et éviter de lui marcher dessus mais elle se réveilla. Elle avait les

yeux jaunes, des dents vertes et une fourrure grise tachée de noir. Elle les observa d’un
regard endormi et les remercia d’avoir pris soin de sa personne en ne lui grimpant pas
dessus. « Pour la peine, je peux exaucer un de vos vœux mais un seul, alors réfléchissez
bien, dit-elle.

Louise, Eléa, Timon, Yanis et Alexis CM2
- Notre vœu serait de sauver nos licornes qui sont tombées gravement malades.
- Pour cela, il faut me ramener des ingrédients rares mais nécessaires pour préparer le
remède, expliqua la bête.
- Quels sont les ingrédients qu’il vous faut ? demanda Alex.
- Il me faut tout d’abord une trilogia : c’est une plante avec trois fleurs dorées que vous
trouverez à côté du lagon au sud de Cristalia. Il me faut ensuite deux grismass : ce
sont des feuilles jaunes à pois rouges qui poussent sur le plus grand arbre de Cristalia,
non loin du lagon. Il me faut enfin un vicna, un serpent vert zébré d’argent que vous
trouverez aussi non loin du lagon.
- D’accord, nous partirons demain matin, dès l’aube, » annonça le père.
Le lendemain, toute la famille partit en bateau pour se rendre rapidement au sud de
l’île. Ils trouvèrent le lagon et la trilogia mais ils tombèrent sur un crocodile. Alex attira
l’attention du crocodile en faisant diversion et Johanna en profita pour cueillir la plante
aux fleurs dorées. Puis ils grimpèrent au sommet de la montagne pour repérer l’arbre le
plus haut et les grismass. Ils redescendirent ensuite dans la vallée et c’est Alex qui
entreprit de monter en haut de l’arbre afin d’attraper deux grandes feuilles jaunes à pois
rouges. Il ne leur restait plus qu’à trouver un vicna. Ils marchèrent séparément en
fouillant soigneusement du regard les hautes herbes qui entouraient le lagon. Soudain
la mère poussa un cri et fut vite rejointe par le groupe qui encercla le reptile. C’est le père
qui, armé d’un bâton, frappa mortellement le vicna à la tête et le mit dans un sac.
Munis de leurs précieux ingrédients, Alex, Johanna et leurs parents reprirent le
bateau pour retourner chez la bête. Celle-ci s’enferma dans sa grotte et, au bout de
plusieurs heures, en ressortit avec deux coupes remplies d’un liquide verdâtre et
bouillonnant.
« Chaque licorne doit boire d’une traite le contenu d’une coupe. »
Alex, aidé de son père, s’occupa de Paillette tandis que Johanna, aidée de sa
mère, fit boire Arc-en-ciel. Puis, anxieux, tous attendirent les effets du breuvage. Les

licornes, très affaiblies, se rendormirent. Mais une heure plus tard, elles se réveillèrent et
se dressèrent sur leurs pattes : elles étaient guéries ! La famille était au comble de la joie
et ne cessait de remercier la bête pour ce miracle.
Puis tous repartirent pour Tébalyl , où les licornes purent vivre longtemps auprès d’une
famille qui avait prouvé à quel point elle les aimait.
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