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Une histoire écrite et illustrée par les enfants de la classe 4°A 
année scolaire 2018 - 2019  

SCUOLA PRIMARIA STATALE  SANT’ANTONINO              
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALGRANDE

Fogli

scogli



Dans un château de corail, au 
point le plus profond de l'océan, la 
sirène Emily vivait.
Emily aimait dessiner et nager 
pendant des heures en compagnie 
de son ami Benny le crabe.



Emily était une belle sirène: elle avait deux grands yeux bleus 
et de très longs cheveux verts comme l'eau de l'océan le matin.
Natation, il pensait à ses dessins, à ce qu'il voulait créer et aux 
couleurs qu'il utiliserait.



Quand Emily a nagé et s'est perdue dans ses pensées, elle n'a pas fait 
attention à où elle allait. Souvent, il s'approchait  
des grottes sombres, l'endroit le plus  
dangereux de tout l'océan.



En fait, les requins vivaient dans les grottes sombres. Le plus grand 
et le plus méchant était Alessio, le grand requin blanc.



Benny le crabe, un grand lâche, a passé tout son temps à suivre 
Emily et à regarder autour de lui avec peur. Emily n'a pas fait 
attention à où elle allait. Et quand il s'est approché trop près des 
grottes sombres, Benny a commencé à trembler comme une 
algue.

"Partons immédiatement", a déclaré Benny, se cachant dans les 
cheveux d'Emily.







"Nous sommes trop jeunes pour devenir le déjeuner d'un requin", 

répondit Emily en souriant.

"Oui, mais il nous suffit de devenir notre collation!".

"Vous êtes un lâche né, mon ami."



"Mais je vois des ombres derrière nous. Je les vois tous les jours"!
"Je le répète: vous êtes un grand lâche, et à partir de maintenant je 
vous laisserai à la maison." rétorqua Emily en riant comme une folle. 
“Tu ne regardes jamais derrière tes épaules. Tu ne regardes que 
devant toi et les rêveries. Moi, par contre, je vois sérieusement les 
ombres."

"La peur te fait voir des choses qui  
n'existent pas. Ecoute, je vais m'occuper de te faire un bracelet de 
crabe rouge!"







Quand Emily a senti qu'elle était remplie d'idées, elle portait son collier 
magique. Grâce à ce collier, la sirène pourrait devenir humaine et 
atteindre son endroit préféré. L'endroit où Emily est allée dessiner était 
un petit rocher perdu au milieu de l'océan. Aucune autre créature 
marine n'aurait pu y grimper. Emily a appelé ce rocher "Mon coin du 
monde".



Mais Benny le crabe, bien qu'il soit en effet un lâche né, ne s'était 

pas entièrement trompé. Emily était vraiment trop jeune pour nourrir 

un grand requin. Cependant, Alessio s'était convaincu qu'Emily était 

une collation délicate et délicieuse. C'était vrai: il la suivait dans 

l'ombre, tous les jours, attendant le bon moment. Mais quand Emily a 

compris ce qu'elle voulait dessiner, elle a basculé vers son coin du 

monde, si vite qu'Alessio l'a toujours perdue de vue.



Un jour, Alessio a réussi à la suivre jusqu'au rocher. En la voyant se 
transformer en humaine et grimper sur le rocher, elle sortit son visage 
de l'eau, ouvrant ses terribles mâchoires. Les jambes d'Emily 
tournoyaient joyeusement dans l'eau alors que la fille faisait son chef-
d'œuvre. Alessio s'approcha, silencieux. Il était presque prêt.  
La distance était bonne. "Maintenant, juste un petit coup de pouce", 
pensa Alessio.





À ce moment, Emily mécontente, elle froissa le drap et le jeta par-dessus 

bord. Prenant la pression, Alessio se retrouva à avaler une grande feuille 

de papier. Pendant un instant, il crut qu'il étouffait. Il a commencé à 

tousser et s'est complètement plongé dans l'eau en essayant d'avaler ce 

butin.

"Merde, ça craint", dit-il en crachant des lambeaux de papier de couleur. 

"Je vais réessayer demain."



Le lendemain, Alessio était prêt. Il manquait juste la petite poussée, 

mais encore une fois il se retrouva à avaler un morceau de papier 

encore plus grand.

Chaque jour, Alessio tentait l'exploit. Mais après un mois, il était 

tellement gonflé de papier qu'il ne savait pas nager.





De retour à la maison un soir, Emily remarqua une ombre étrange se 

tordant sur le fond. Il s'approcha prudemment. C'était comme si Benny 

était là avec elle "lentement, lentement, encore plus lentement. Calme ..." 

elle entendit la voix du crabe en elle. Lorsque la sirène fut suffisamment 

proche, il réalisa que l'étrange silhouette était Alessio le grand requin 

blanc. Ses mâchoires étaient couvertes de morceaux de papier.  

Les yeux fermés et la respiration difficile.



Emily s'approcha, lui donna un léger coup et se précipita pour se 

cacher derrière une anémone.



Alessio gémit, crachant du papier de couleur. Emily a reconnu le papier 

et les couleurs. Il nagea rapidement vers Alessio, ramassa une pierre et 

la laissa tomber sur le ventre du requin. Alessio cracha un grand 

morceau de papier et rouvrit les yeux.

"Encore"!! cria-t-il.



Emily ramassa la pierre et la laissa retomber sur le ventre du requin.  

Et puis encore et encore. Alessio a craché d'énormes quantités de 

papier. Des lambeaux de dessins flottaient autour d'eux.

Mais Emily a compris qu'elle ne pourrait jamais le faire seule.  

Il a couru pour appeler Benny. "Benny, viens avec moi"!

"Où allons-nous”?

"Alessio est malade, nous devons le sauver".

"Mais tu es sérieux? Je n'y pense même pas."

"Je ne te parlerai plus jamais  

si tu ne m'aides pas maintenant.  

Et appelle aussi ton ami le thon:  

il est gigantesque et pèse beaucoup.  

Nous en aurons besoin."

"Oui, cela aidera Alessio  

à prendre une bonne collation”. 

"Bracelet de crabe rouge,  

tu te souviens?  

Tu dois me faire  

confiance.”



Alors Benny, Emily et le thon géant sont venus à Alessio. Le requin 

respirait un peu mieux mais avait besoin d'aide.

Le gros thon a couru et a lancé à toute vitesse contre le ventre d'Alessio. 

Un gigantesque nuage de papier jaillit de la grande bouche du requin. 







Alessio sursauta. 

Tout le monde recula lentement.





"Aucun de vous n'aura plus jamais peur.  

Non seulement de moi, mais de toute autre créature  

maléfique de l'océan.  

Je vous défendrai", a déclaré Alessio, et a disparu  

dans l'obscurité de l'abîme.



Alors qu'il s'éloignait en toute sécurité, il pensa à cette petite bande de 

sauveurs, petit oui,

mais ensemble si courageux ... et heureux!

Il se sentait dominateur, seul ... et triste!

Mais il a pensé qu'il pouvait utiliser toutes ses forces pour une bonne cause: 

défendre un gang de petits amis !! Puis Alessio a nagé du fond de la mer  

à la surface et là, il s'est lancé, plus heureux que jamais, dans une danse 

déchaînée dans les vagues!





Depuis le récif, les trois amis ont passé un bon moment à le regarder: 

il était inhabituel de voir un requin heureux et dansant. 

Sur l'une de ses draps, Emily a dessiné toute la scène pendant que le 

soleil se couchait.
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