
Une 
maladie 
étrange

Ce projet a été financé 
avec le soutien de la 
Commission 
européenne 



Scrivi per inserire testo





AUTEURS 

Rebecca Alberini 
Mattia Arnetta 
Alan Bertolani 
Viola Costi 
Mattia Della Casa 
Valentina Giannone 
Giulia Girgenti  
Kevin Haxhiymeri 
Marta Iwaniec 
Mirko Lamberti 
Grazia Coppola 

  Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne

Christian Ligabue 
Rebecca Lipari 
Alessia Marinò 
Alessio Mihalcea 
Annalisa Palladini 
Emanuele Remondini 
Chiara Romano 
Antonio Sciannamea 
Ailish Severi 
Laura Turbine



Une 
maladie 
étrange

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

SCUOLA PRIMARIA STATALE  SANT’ANTONINO              
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALGRANDE



L'île de Serenella était la troisième île de la Via Marina. 

Sur cette île, il y avait un château, tout brillant, brillant, plein de joie et 

de joie. Dans ce château vivait un roi et une reine qui ont donné 

naissance à une douce petite fille nommée Margherita. 



Ils l'ont appelée ainsi parce que, 

lorsqu'elle venait de naître, une brise 

légère avait placé une marguerite à 

l'intérieur de son berceau.



Pour honorer la naissance de leur fille, le roi et la reine ont décoré les 
corniches du château de nombreuses petites fleurs blanches comme la neige 
et ont fait peindre les murs avec autant de couleurs vives que celles de l’arc-
en-ciel. Sur cette île heureuse, le temps est passé calmement. La petite 
princesse était aimée de tous parce qu'elle était la fille la meilleure et la plus 
gentille du monde. C'était une fille parfaite! 







Le jour de son dixième anniversaire, les parents ont organisé une 
grande fête pour la petite mais maintenant adulte Margherita. Ce jour-
là, le ciel bleu avec des nuages blancs comme les cheveux d'un mouton 
se reflétait sur un miroir d'une mer cristalline. 
Tous les habitants du royaume et des royaumes voisins ont été invités. 
Ce fut une merveilleuse fête. Tout le monde dansait et s'amusait jusqu'à 

tard le soir.





À la fin de la fête, une cape menaçante couvrit soudain les étoiles 
brillantes. Un vent fort est entré dans les fenêtres en secouant les 
rideaux et en essuyant tout ce qui était dans les chambres. Même la 
couronne du roi n'a pas été épargnée et est tombée au sol en roulant. 
Boom! Une tempête terrifiante a éclaté. La mer orageuse a inondé le 
village. Un éclair plus brillant que tous les autres a explosé dans la pièce 
où la princesse s'était réfugiée. 



Les domestiques se précipitèrent dans la chambre de Margherita. Ils 

l'ont trouvée par terre, évanouie. Heureusement, elle était en sécurité.



Mais quelque chose d'étrange s'était produit et, tout à coup, se réveillant, il 
commença à faire des hochets à toutes les personnes autour d'elle. 
Le lendemain matin, au lieu de préparer le sac à dos, il a commencé à jeter 
tous les livres par la fenêtre. Puis il s'est attaché au lustre faisant Tarzan. 
Son domestique personnel lui a apporté le petit déjeuner et elle l'a jeté sur 
son visage. 
A midi, la serveuse lui a servi son plat préféré: des spaghettis au thon. 



- Ça craint! Ils sont trop crus! - dit Margherita 
et jeté la plaque sur le sol. 
La serveuse est revenue avec les pâtes les plus cuites: 
- Ça craint! Ils sont trop chauds! - et jeta l'assiette au sol. 
La serveuse est revenue avec les pâtes les plus froides: 
- Ça craint! Ils ont trop froid! 
La serveuse est revenue avec les pâtes les plus chaudes: 
- Ça craint! Ils sont trop cuits! 
C'était tout simplement insupportable! 





Le lendemain, à l'école, elle a commencé à taquiner et à juger ses 
camarades de classe en disant: - Tu es très mal habillée! Seulement je 
m'habille comme une star ... Tu es une raquette ... Quelle peau sombre et 
laide! Seulement j'ai la peau blanche comme une marguerite ... Tu es une 
casquette! J'ai vraiment besoin d'un nain de jardin! ... Va-t'en! … 

En dépit d'être une princesse, elle a été expulsée de l'école et, en peu de 
temps, a perdu tous ses amis. 





Elle a donc commencé à devenir malheureuse et laide. 

Le roi et la reine étaient désespérés. Tant de médecins et de sages 

ont été appelés en justice, mais tout a été vain. Des milliers de 

médecins sont sortis de la porte du château, tous inconsolables. 





Puis un personnage un peu étrange est apparu au palais ... 
Il portait une longue et élégante veste de couleur cyclamen et un 
drôle de chapeau à la mode russe. Style qui ne convient pas à un 
médecin ... Il tenait un violon très usé et légèrement décoloré. 





Une musique sombre et mystérieuse résonna dans tout le château. D'une 
voix caverneuse et puissante, le musicien a dit: 
- Apcetimuspersonium! Vert, vert marais! - et le visage de Margherita est 
devenu instantanément vert et horrible, comme le sien. 
Margherita se sentait un peu étrange. Il a immédiatement couru à la 
recherche d'un miroir. 

Dès qu'elle l'a vu, Margherita a commencé à se moquer de lui en disant: 
- Votre visage ressemble à un buisson, tout vert comme ça! 
L'étrange personnage n'a même pas regardé la princesse. Comme une 
statue, il tenait le violon et commença à faire vibrer l'archet. 





Un cri glacé déchira l'air. Margherita, elle se sentait disparue. C'était 
horrible! Son doux visage blanc était devenu vert marécageux. 
Désespérée, elle se jeta aux pieds de l'étrange personnage et se mit à 
plaider: 
- S'il vous plaît, dites-moi le remède à cette terrible maladie! Personne 
ne voudra plus de moi si j'ai un visage vert! 



Marshall, c'était le nom du musicien, d'une voix sombre et basse, 
répondit: 
- La guérison ne sera pas facile. Vous devrez trouver la coquille avec la 
grande perle aigue-marine à l'intérieur. Vous devrez faire vous-même 
un voyage très risqué et vous devrez accepter d'obtenir de l'aide. 



Margherita a mis les voiles sur un petit bateau en bois avec de la 
nourriture. Il a commencé à ramer mais n'est arrivé nulle part. Elle était 
très fatiguée. 
Sous l'eau, une ombre étrange était entrevue. Le bateau a commencé à 
clignoter. Un narval a glissé hors de l'eau et lui a dit: "As-tu besoin 
d'aide, petite fille?”  
Éloignez-vous du nez gluant et marécageux de Pinocchio! - était la 
réponse. Immédiatement, sa main est devenue verte et ridée comme son 
visage. Effrayée, elle a recommencé à ramer. 



Margherita, salpò su una piccola barchetta di legno con dei viveri. Iniziò a 
remare ma non arrivava da nessuna parte. Era molto stanca. 
Da sotto l’acqua si   intravide un’ombra strana. La barca iniziò a tremolare. 
Un narvalo sguisciò fuori dall’acqua e le disse:  
-Ti serve aiuto piccola ragazza?- 
Vattene via viscido e paludoso naso da Pinocchio!- fu la risposta. 
Immediatamente la sua mano divenne verde e rugosa come la faccia. 
Spaventata, riprese a remare.





Elle était de plus en plus fatiguée. Il aperçut dans la mer de 
nombreuses lumières colorées qui devinrent plus grandes et plus 
lumineuses, et ils dirent en chœur:  
- Tu as besoin d'aide, petite fille? 
- Je ne veux pas de votre aide méduses laides et vénéneuses!  
Immédiatement, l'autre main est également devenue verte et ridée. 
Malheureusement, Margherita a commencé à réfléchir: chaque 
méchanceté a rendu sa peau de plus en plus laide. 





À un moment donné, un énorme poisson-scorpion / requin est apparu 
et lui a demandé: 
- Avez-vous besoin d'aide, petite fille? - 
Margherita a répondu en souriant: 
- Tu es vraiment moche tu sais, mais j'ai vraiment besoin d'aide pour 
trouver une perle aigue-marine - lui dit le gros poisson pour ramer vers 
l'est, vers la deuxième île de la Via Marina. 
- Cherchez le chef du village de l'île orientale. Il vous aidera. dit le 
sébaste. 
- Comment vais-je le reconnaître? 
- Ce sera simple pour vous: il a toujours deux maracas à la main, et il 
porte une sorte de jupe pleine de médailles qui tintent à chaque pas. 
- Merci beaucoup, ami sébaste. Savez-vous que vous avez un beau 
sourire!? 



Et Margherita a commencé à ramer en direction de l'île orientale. En 
ramant, elle regarda ses mains et réalisa que l'index et le pouce de sa 
main droite étaient devenus blancs comme les pétales d'une fleur. 
Margherita est arrivée sur le rivage de l'île. Le chef du village dansait 
et chantait sur la plage autour du feu. Ses étiquettes cliquetaient à 
l'unisson avec les maracas. Margherita s'est approchée 
silencieusement et lui a expliqué son problème. 
- Pour trouver ce que vous cherchez, vous devrez apprendre la danse 
du village et danser avec tout le monde autour du feu sacré. 
Margherita a travaillé très dur pour obtenir le résultat, en effet, nous 
devons le dire, elle s'est beaucoup amusée! 
Le chef du village a déclaré: - Vous avez très bien réussi le test! 
Prenez cette boussole, c'est magique,  
elle vous guidera vers la première île.  
Là, vous devrez chercher  
le charognard du village. 
Margherita a remercié sincèrement. 
Pendant le voyage, il a remarqué  
que toute sa main droite  
était revenue à la normale. 



Il n'a pas été difficile de trouver le nettoyeur de rue. Ça sentait si mauvais! 
Margherita, cependant, n'y a prêté aucune attention et lui a demandé de 
l’aider. - Je vais vous aider, mais ... Vous devrez m'aider à nettoyer toutes les 
rives de l'île des algues sèches puantes pleines d'épines. 
Margherita a travaillé pendant cinq jours entiers avec  
le charognard et les villageois. 





Elle a beaucoup piqué et, malgré la puanteur, elle ne s'est jamais plainte, 
au contraire, elle s'est amusée à discuter et à travailler avec eux pour 
rendre l'île plus belle! 
Elle avait été si bonne que tout le village, pour la remercier, avait 
construit un collier pour lui faire un cadeau. 
Le nettoyeur de rue  l'a saluée en disant qu'elle avait été très bonne et 
patiente, mais qu'elle ne savait pas exactement dans quelle direction elle 
devait aller. 
La princesse a pris toutes ses affaires. Elle a dit au revoir en remerciant 
tous ses amis et est repartie avec espoir. 



Pendant la nuit, bercée par les vagues, elle s'est endormie et a rêvé. Il a 
pensé à tous les amis qu'il avait rencontrés, à quel point ils avaient été 
bons avec elle, à quel point c'était agréable de rencontrer des gens qui 
vous aident même si vous êtes laide et que vous avez un visage vert. 
Il se réveilla en sursaut, tout en sueur, pensant aux mauvais mots qu'il 
avait employés envers ses amis, le château, et surtout l'étrange musicien 
vert qui n'était même pas laid après tout, il était vraiment sympa! 
Ouvrant les yeux, il vit que le reflet de la lune faisait briller une perle de 
son collier. Une perle aigue-marine! 
Je l'ai enfin trouvé! s'écria la princesse avec une immense joie. 







Soudain, l'eau s'éclaircit, elle se refléta et vit que sa 
peau était devenue blanche comme les pétales d'une 
marguerite. 
La boussole magique a commencé à vibrer en pointant 
vers l'île de Serenella. 





De sous l'eau, mille lumières plus colorées pouvaient être aperçues. Ils 
étaient: le narval, le requin, la méduse et leurs proches.



Ils ont dansé sur la rive du château où Marshall les attendait, assis 

sur une marche, jouant une mélodie joyeuse et insouciante.





Margherita a été guérie de sa terrible maladie et elle a compris 
qu'aucun sort ne peut gagner contre l'amitié et l'humilité d'accepter 
l'aide des autres, de tout le monde... 




