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proposent de découvrir des héroïnes victimes de
discriminations qui se battent pour que le regard des

autres dépasse leurs particularités.
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          Alba

Par Maiara, Sephora, Marine, Murielle et Noëlia

Il était une fois une petite fille qui avait la particularité d'avoir la peau et les cheveux
blancs alors qu'elle était issue d'un peuple qui avait la peau et les cheveux noirs. Ses
parents ne supportant pas sa différence l'abandonnèrent dans la forêt. Heureusement,
une vieille dame qui vivait dans une petite maison à l'extérieur du village la trouva et la
recueillie car elle ne croyait pas aux superstitions et elle n'avait pas peur de cette petite
fille. Elle l'appela Alba à cause de sa peau blanche.
Alba grandit loin du village et de ses parents biologiques. Parfois quand elle allait au
village avec la vieille dame pour vendre des produits (œufs, pain et du lait) elle croisait
les villageois mais ils en avaient peur et ils la rejetaient.  Heureusement, elle avait des
amis avec lesquels elle se sentait bien mais c'étaient les loups de la forêt, ces derniers
ne la rejetaient pas car ils ne voyaient pas sa différence.
Un  jour, le  village de ses parents  fut attaqué. Il fut pillé et les attaquants annoncèrent
qu'ils allaient revenir.  Alba fut  mise au courant par la vieille dame et elle décida de
mener un plan pour sauver le village. Elle mit au point une stratégie et utilisa toutes les



facultés qu'elle avait acquises auprès des loups.  A savoir le bon sens, la chasse et la
rapidité.
Pendant la nuit, elle se rendit dans le village ennemi et écouta les conversations pour
avoir des informations. Elle retourna au village de ses parents et demanda au  chef du
village l'origine  de leur haine. Le chef  lui expliqua l'origine du conflit et lui révéla que le
problème était lié à l'accès à la rivière. Alba comprit que la violence ne résoudrait pas
leur conflit  et décida d’organiser une réunion avec le village ennemi pour régler leur
différend.
Alba qui  était  très  intelligente trouva un moyen de donner  un accès égal  aux deux
villages à la rivière. Grâce à son intelligence, les deux villages firent une trêve et Alba
qui avait empêché la destruction du village de ses parents fut accueillie et acceptée
comme l'héroïne qu'elle était.



Azota, la grande !

Par Evin, Sana, Léandra, Manon et Néna

Il était une fois, une jeune fille qui s'appelait  Azota, elle était très intelligente, très drôle
et courageuse mais elle souffrait beaucoup de sa petite taille, en effet elle était atteinte
de nanisme. Azota était  seule face à son handicap car ses parents étaient morts d'une
maladie très contagieuse. Azota fut élevée dans un couvent par des religieuses. Elle
n'était pas très heureuse car il était  difficile de grandir dans ce monde quand on est
différente des autres. Un jour, alors que les enfants les plus jeunes du couvent jouaient
dans la forêt qui était située près du couvent, la petite Azelma tomba dans un puits
abandonné. Plus personne n'avait  connaissance de ce puits car il  n'était  plus utilisé
depuis des années et il avait été recouvert par des branches et des feuilles. Azelma
alors qu'elle jouait à chat avec ses petits camarades tomba dans le puits. On l'entendait
crier  et  pleurer.  Les  enfants  allèrent  alerter  les  religieuses  mais  ces  dernières  ne
pouvaient rien faire. En effet, elles étaient trop grandes et trop larges pour passer dans
le petit espace qui menait au fond du puits. Azota n'écoutant que son courage pris une
corde, l'attacha à un arbre proche du puits et descendit au fond du puits, elle demanda



alors à Azelma de monter sur son dos et elles remontèrent ensemble en haut du puits.
Grâce à Azota, la petite Azelma fut sauvée et depuis ce jour tout le monde appelait
Azota, la grande Azota car cela qualifiait son courage et sa présence d'esprit.

La fabuleuse aventure de Mia

Par Coline, Faustine, Nada, Mariana et Epsypa

Il était une fois en Colombie, une jeune fille qui s'appelait Mia qui était âgée de 16 ans.
Mia était une jeune fille qui avait beaucoup de qualités : elle était intelligente, drôle et
courageuse mais hélas elle était rejetée par les autres car  elle souffrait d'obésité. Tout
le monde la critiquait, la rabaissait, l'humiliait.
Un jour, une course fut organisée dans le village pour choisir le messager du roi. Pour le
devenir, il fallait courir vite et avoir un bon sens de l’orientation. Afin de participer au
concours, il  fallait  déposer son nom dans une urne magique, quand un nom y était
déposé, la personne était obligée de participer sinon elle était transformée en chauve-
souris! On ne plaisantait pas avec les concours dans le village de Mia.  Des villageois



bêtes et méchants, pour se moquer de Mia, placèrent son nom dans l'urne et la pauvre
jeune fille découvrit alors qu'elle devrait participer obligatoirement au concours, car elle
n'avait évidemment pas du tout envie de devenir une chauve-souris !

   Mais  lors  de  sa  participation  à  la  course  de  vitesse,  elle  s’aperçut  qu'elle  avait
dépassé tous les participants d'une manière impressionnante. Elle arriva première à
cette course. Lors de la course d'orientation, qui avait lieu  dans une forêt, elle rencontra
plusieurs  obstacles  comme des  précipices  et  des  ravins  à  contourner,  des  murs  à
escalader ou encore des rivières à traverser ! Tous ces obstacles devaient normalement
la ralentir  mais au contraire, elle les surmonta sans difficultés. Elle fut la première à
arriver lors de cette épreuve de course d'orientation. Mia avait  un don, le don de la
vitesse, elle ne le savait pas mais elle descendait d'une longue lignée de messagers,
dont le premier était  le dieu Hermès, le messager des dieux de l'Olympe !  Tous les
villageois  étaient  très  étonnés  de  voir  que  Mia  était  rapide !  Ils  l'avaient  toujours
considéré  uniquement  par  rapport  à  son  poids  et  avaient  négligé  d'apprendre  à  la
connaître ! Mia fut évidemment choisie pour devenir la messagère du Roi.

  Le don qu'elle avait découvert, pendant cette course, lui permis d'être connu comme la
messagère la plus rapide du royaume. Plus personne ne la critiquait, ni ne l'humiliait
dans les rues. Tout le monde l’admirait. Les autres rois des autres pays  la demandaient
comme messagère. Grâce à l'aventure de Mia, les enfants du royaume qui étaient eux
aussi différents et rejetés à cause de cela, prirent confiance en eux et en leurs capacités
à réussir dans la vie.



Le collier magique de Da-Xia

Par Marie, Carla, Lamia et Léa

Il  était  une fois  une jeune fille  nommée Da-Xia,  son prénom signifiait  grande

héroïne. Elle était grande avec de longs cheveux noirs et une peau très blanche. Elle

avait une infirmité qui la complexait beaucoup, sa main droite n'était un moignon. Elle

était née ainsi. Mais dans son village cela était le signe d'une malédiction. Son village

croyait aux superstitions ridicules.

Da-Xia venait d’un village très pauvre du sud de la Chine. Elle avait trouvé un

travail dans une vieille boutique d’antiquités pour aider sa famille. Un jour, un homme



entra dans la boutique et menaça le vieil antiquaire. Il voulait une certaine bague, ce

n’était pas une simple bague car elle avait un pouvoir magique. 

L’antiquaire apeuré exécuta les menaces du voleur. L’homme mystérieux partit aussitôt

en courant. Da-Xia avait vu la scène depuis la réserve de la boutique, elle alla rassurer

le vieil homme. 

“- Je suis si  triste, cette bague à un pouvoir  maléfique c’est une catastrophe, il  faut

absolument la retrouver, toi qui es si intelligente aide moi et retrouve la ” dit l’antiquaire.

“- Je vais faire tout mon possible mais ne pleurez plus s’il vous plaît!” répliqua  Da-Xia.

Suite au vol, l’antiquaire décida de fermer la boutique jusqu’à ce que Da-Xia retrouve la

bague. Elle commença donc ses recherches en cherchant des indices sur le voleur. Elle

décida de chercher sur le sol et trouva un gant qu’il avait laissé derrière lui. Sur ce gant

Da-Xia trouva un indice.

“-Mais, ne serait-ce  pas le symbole des sorciers ?” Demanda Da-Xia.

Une semaine passa et le village subit une catastrophe.

Elle entendit un grand bruit dehors, elle courut voir ce qui se passait et aperçut une

silhouette au loin avec un point qui brillait d’une lumière verte. Elle comprit que c’était le

sorcier qui avait volé la bague et  que la lumière verte était le pouvoir de la bague. Da-

Xia  retourna chez l’antiquaire. L’antiquaire qui connaissait son courage lui donna un

collier qui renfermait un pouvoir mystérieux. En mettant ce collier autour de son coup,

elle sentit une sensation étrange monter en elle. Elle alla donc aider son pauvre village.

Elle courut voir le sorcier pour le combattre. Une confrontation débuta devant les yeux

ébahis  des  villageois.  Elle  souleva  un énorme arbre  et  le  lança  sur  le  sorcier,  elle

découvrit ainsi le pouvoir du pendentif. Le sorcier explosa l’arbre avec sa bague. Il lança

une sorte de laser vers Da-Xia, mais elle l’esquiva. Elle se rendit alors compte alors que

ce n’était pas elle qui était visée, mais le village et plus précisément la boutique du vieil

homme. Par chance le sorcier avait raté son coup. 

“-Pourquoi visez-vous la boutique d’antiquaire ?!” Demanda Da-Xia avec colère.

“-Cela ne te regarde pas !” S’exclama le sorcier.

Da-Xia décida donc d’en finir avec ce sorcier, elle souleva une gigantesque pierre de la

taille d’une montagne, et la lança sur le sorcier. Le sorcier ne pu l’éviter et succomba.

Da-Xia se dirigea vers le sorcier pour lui reprendre la bague, quand le vieil homme vint

la rejoindre. 

“-C’est bien ce qui me semblait…” dit l’antiquaire.



“-Vous le connaissez ?” demanda Da-Xia.

“-Oui, c’est mon frère, je n’avais plus de nouvelle de lui, depuis que je l’avais renvoyé

de la boutique. Il était très en colère à cause de moi. Je ne pensais pas qu’il était tombé

aussi  bas.  Mais je suis heureux que ce soit  toi  qu’y ai  réussi  à l'arrêter”  dit  le vieil

homme.

“-Je  suis  vraiment  désolée”  dit  Da-xia  choquée  de  la  nouvelle.  “-Je  vous  rend  le

pendentif et la bague, mettez-les en sécurité ”

“-Le collier est pour toi, j’insiste, je vais mettre la bague en sûreté et je dois sincèrement

te remercier, merci beaucoup pour tout” répliqua le vieil homme.

Da-Xia partit  aider les villageois blessés par l'attaque en leur procurant les premiers

soins. Les villageois découvrirent les qualités de la jeune fille et la remercièrent du fond

du cœur  et  s’excusèrent  de  l’avoir  mal  jugé.  Da-Xia était  très  heureuse d’avoir  été

acceptée par son village et elle est depuis devenue la fierté et le symbole de son village.

Quelque  temps  après  Da-Xia  qui  était  devenue  une  légende  pour  son  village,  elle

continua une vie simple en reprenant la boutique d’antiquitiés du vieil homme. Le vieil

homme qui lui, avait pris sa retraite venait très souvent voir notre héroïne Da-Xia.



Féline et le remède magique

Par Fatoumata, Mohamed et Mélanie

Il était une fois une jeune femme qui se nommait Féline, ses parents lui avaient donné
ce  nom  car  son  corps  était  tacheté  comme  un  léopard,  ce  qui  la  complexait
énormément. Les villageois la rejetaient et les enfants avaient peur d'elle. Les parents
allaient même jusqu'à utiliser son nom pour effrayer les enfants pour qu'ils soient sages.
Un jour ne pouvant plus supporter les moqueries et le rejet, elle décida de s’enfuir du
village, afin de ne plus souffrir.  Elle marcha longuement  et sur son chemin, elle se
trouva face à une maison étrange. Personne n'osait s'approcher car la légende disait
que quiconque s'approchait de cette étrange maison était frappé par un grand malheur.
Mais Féline était courageuse et intrépide alors elle décida de tenter sa chance et entra.

Quand elle entra dans la maison elle vit une sorcière. La sorcière lui dit d'approcher, elle
lui demanda la raison de sa visite.



Féline lui expliqua sa situation et la sorcière lui dit qu'une potion existait pour la guérir
mais qu'elle devait affronter une terrible dragonne qui vivait sur une montagne dans une
grotte.
Elle n’hésita pas une seconde à  partir et se dirigea en direction de la montagne.
Lorsqu'elle arriva sur la montagne, elle entra dans la grotte. Au début, elle ne vit rien
tant la grotte était plongée dans l'obscurité. Mais soudain, ses yeux s’écarquillèrent et
une ombre effrayante se dressa sur la roche.
Des yeux verts étincelants la fixèrent avec colère. Elle eut à peine le temps de réaliser
dans quelle situation elle se trouvait, que d'immenses  flammes rougeoyantes sortirent
de la gueule de la dragonne.

Mais Féline était rapide et elle se cacha derrière un rocher. Alors la dragonne lui dit :

«  - Je suppose que toi aussi tu viens pour la potion ! »
«  - Oui, et sache que je n’ai pas peur de toi »
Et en disant ces mots elle s'approcha pour affronter la dragonne.
«  - Pourquoi cette potion t'intéresse-elle ? »
- «  Ne  vois-tu  pas  dragonne ?  Je  suis  différente,  mon  corps  et  mon  visage  sont
tachetés, les villageois ne m'acceptent pas et les enfants ont peur de moi ! »
-  « Et  tu  penses  que  la  potion  est  la  seule  solution  pour  être  acceptée  par  tes
semblables ? »
-  « Bien-sûr  que oui ! »  dit  Féline  avec assurance.  Alors  la  dragonne dit  d'une voix
claire :
- « Je sais ce que ça fait d’être rejeté par tous. Moi aussi je suis différente, je suis la
seule dragonne de toute mon espèce à avoir des écailles bleues ».
Féline étonnée de l'aveu dont la dragonne lui fit part,  lui demanda :
- « Si tu sais ce que j'endure, pourquoi ne me donnes-tu pas la potion ? »
- « Car la potion n'est pas la seule solution. Tu peux aussi rester toi-même et assumer
entièrement qui tu es, tu es différente certes mais cela fait de toi une personne unique
avec des qualités que les autres non pas :  tu  es courageuse,  intrépide et  très vive
d'esprit».

Féline était très pensive en fait, elle n'y avait jamais vraiment réfléchit. Elle avait toujours
considéré ses taches comme une malédiction, comme une tare. Jamais personne ne lui
avait dit que sa différence était ce qui faisait sa force et surtout faisait ce qu'elle est.
 
- « Mais les villageois vont encore me  rejeter. »
- « Montre leurs que tu es quelqu'un de fort. »
- « Tu as raison dragonne, je ne vais pas effacer mes tâches, elles font parties de moi ».
Féline qui était heureuse de voir quelle n'avait pas besoin de changer pour les autres,
remercia la dragonne pour les conseils précieux dont elle lui avait fait part. Elle partit en
courant de la grotte prévenir la sorcière qui attendait grandement son retour. Quelques
jours plus tard, elle prit une grande décision. Elle resterait avec la dragonne pour aider
et conseiller   toutes les personnes différentes qui  chercheraient à avoir  cette potion
magique



Hira, la guérisseuse

Par Zakiya, Lauraine, Lorriane et Maëva

Il était une fois, une jeune fille qui s'appelait Hira. C'était une fille de guérisseurs, qui
avait été élevée dans un petit village. Son prénom signifiait par ailleurs « guérisseuse ».
Ses parents  moururent après une terrible épidémie. Après la mort de ses parents, elle
décida  de  reprendre  le  métier  de  ces  derniers.  Cela  fut  difficile  car  les  villageois
n'aimaient pas la différence, ils en avaient peur et Hira était sourde et cela était pour eux
le signe d'une malédiction. Les villageois étaient très superstitieux.
Hira  était sourde mais elle était  également très empathique. Elle avait un don. Il  lui
suffisait de toucher une personne, de poser ses mais sur son visage pour sentir le mal
dont elle souffrait.  De même, elle avait de grandes connaissances sur les plantes et



savait concevoir des remèdes très efficaces. Les villageois n'aimaient pas se rendre
dans la cabane d'Hira mais parfois ils s'y rendaient car ils n'avaient pas le choix.
Un jour, trois patients entrèrent dans sa cabane pour lui demander de l'aide. Ces trois
patients étaient des villageois qui avaient toujours été désagréables avec elle. Mais Hira
était  une jeune femme qui  avait  du cœur et qui  soignait  tous les gens qui  en avait
besoin.
Le premier était tombé dans les orties, il voulait un remède contre les démangeaisons.
Elle lui donna des feuilles à appliquer sur ses boutons matin et soir.
Le second était tremblant, transpirant avec le nez qui coulait. Pour trouver ce qui n'allait
pas, elle ferma les yeux et mit ses mains sur son visage.
Elle constata rapidement qu'il avait de la fièvre.  Elle sentit qu'il avait la grippe.
Elle lui donna des pétales de roses sèches à faire bouillir dans l'eau à boire en infusion.
Le troisième était dans un état très inquiétant. Elle ferma les yeux et le toucha. Mais elle
avait du mal à  trouver de quoi il souffrait. Elle se concentra et sentit enfin le mal dont
souffrait le patient.
Elle décida de lui préparer une potion. Elle sortit chercher dans la forêt  les ingrédients
qui lui manquait.
Alors qu'elle cueillait  les plantes dont elle avait besoin, une étrange dame sortie de
nulle part  s'approcha d'elle. Cette étrange femme était  une fée, elle prit  la parole et
comme elle était fée elle utilisa un langage que même une personne sourde pouvait
comprendre :
« Hira, cela fait plusieurs années que je t'observe, j'ai constaté que tu étais une jeune
femme incroyable : compétente et très dévouée, et pour cela je vais t'offrir un don, celui
de guérir les gens grâce à tes mains ». Hira remercia la fée et partit avec son nouveau
don pour soigner et guérir tous les malades qui en avaient besoin. Hira prit des jeunes
apprentis afin de leur enseigner l'art de soigner par les plantes car même si elle avait
désormais un don, elle savait que le pouvoir des plantes devait être enseigné.



Iris 

Elya, Julie, Moussa, Slandy et Barbara

Il était une fois une jeune fille qui se nommait Iris, elle tenait ce prénom de sa
grand-mère car elle avait des yeux de la même couleur que la fleur. La pauvre Iris était
rejetée par sa mère car elle la considérait comme une enfant anormale. Sa mère sentait
qu'Iris était  différente des autres petites filles.  En effet,  Iris était  attirée par les filles
depuis son plus jeune âge. Chaque fois, sa mère la mettait de côté, elle disait qu’elle ne
servait à rien, que c’était une bonne à rien et qu’elle ne savait rien faire. Un soir, une
femme sonna à la porte, Iris alla ouvrir et découvrit une femme qui ressemblait à sa
mère mais qui n’était pas sa mère. Cette femme était la grande sœur de la mère d’Iris,
elle venait d’un autre monde. C'était une fée. Elle donna à Iris trois œufs magiques, un
maudit, avec comme consigne de ne pas le casser et deux autres dont l'un pour trouver



l’amour éternel et l'un pour la fortune. La tante d'Iris lui conseilla de quitter la maison car
elle avait un mauvais pressentiment. Sur ces paroles, la jeune fille quitta la maison de
sa mère. Alors qu'elle marchait sans savoir où aller, elle trébucha sur une racine d'arbre
et cassa l’œuf de l’amour. Sur le moment rien ne se passa, elle continua de marcher
jusqu’à trouver un village. En arrivant dans ce village, elle se dirigea vers une auberge
et se trouva face à une femme qui lui plut beaucoup. Elles apprirent à se connaître et
tombèrent amoureuses l'une de l'autre. Elles décidèrent de s'installer ensemble et de
diriger l'auberge à deux. Mais malgré son bonheur, Iris gardait de la rancœur envers sa
mère,  elle  n'arrivait  pas  à  lui  pardonner  son  enfance  malheureuse.  Elle  décida  de
retourner lui parler mais avec un méchant projet. Après avoir retrouvé la maison de sa
maman, elle toqua à la porte pour lui donner l’œuf maudit. Mais quand elle vit sa mère
devant elle, elle ne vit qu'une femme seule à l'air triste et aigrie, elle décida alors de lui
donner l’œuf de la fortune et de garder le maudit car elle avait un bon fond.  Elle repartit
retrouver son amoureuse mais sur le chemin, elle tomba et cassa l’œuf maudit. Sur le
chemin du retour, il ne lui arriva que des catastrophes : chutes de branches sur la tête,
attaques d’oiseaux et petites morsures d'animaux. Au bord des larmes et abattue, elle
décida de s’asseoir  sur une souche d’arbre.  Mais Iris était  forte et  courageuse,  elle
repris la route et croisa alors une famille démunie. Elle eut pitié de cette famille et les
invita à s'installer à l'auberge pour se reposer et se nourrir. Sa tante la fée qui gardait un
œil sur elle, vit cette action décida d’annuler le mauvais sort  car Iris lui prouva encore
une fois qu'elle était quelqu'un de bien.  



Krystinaz par Alexis, Godji et Aya 

Il  était   une  fois,  Krystinaz  une  jeune  polonaise  de  Kolbuszawa  qui  avait  des
connaissances incroyables mais qui possédait un visage maudit. Elle était si laide que
personne ne voulait l'approcher.
Dès son plus jeune âge, sa mère l’abandonna devant un couvant où elle fut élevée par
des bonnes sœurs. 
Ayant vécu une enfance difficile à cause du rejet des autres enfants, à l'adolescence
elle  décida   de  quitter  le  couvant  et  de  partir  découvrir  le  monde.  Grâce  à  son
intelligence  hors  du  commun  elle  devint  une  grande  commerçante.  Un  jour,   elle
entendit parler d’un sorcier qui avait pris en otage son ancien couvent. Elle se sentit
obligée de partir à leur secours et de sauver son ancien couvent. Lorsqu’elle arriva sur
les lieux, elle vit à quel point les gens de son ancien couvent étaient malheureux, et
vivaient dans la misère et le désarroi. Elle ne put supporter de voir cela, elle se sentit



obligée  de  réagir  et  d’aller  directement  affronter  le  sorcier.  Elle  y  alla  d’un  pas
déterminé. Une fois arrivée devant lui, elle lui dit très fermement : 

-« Qui êtes-vous et que voulez-vous ? »

Le sorcier lui répondit : -«  Je suis le sorcier Lukaz, vous avez sûrement déjà  entendu
parler de moi. »

-« Moi je suis Krystinaz. » rétorqua la jeune femme. 

-« Rendez la vie sauve et la liberté à mon ancien couvent! »

-« Mais ce n’est pas comme ça que ça se passe ma chère tu vas devoir réussir   trois
épreuves avant cela. » lui dit-il

-« Quoi ?! » s’offusqua  Krystinaz -« Et bien dites-moi que faire. » répondit  Krystinaz
d’un air déterminé. 

Avec un sourire narquois, le sorcier lui dit « commençons par cette énigme : Je suis très
léger mais pourtant ni la magie d’une fée ni la force d’un géant ne peuvent me porter.
Qui suis-je »

La jeune femme  était intelligente et vive. Elle eut une fraction de seconde de réflexion,
puis elle  regarda Lukaz dans les yeux, lui sourit et  répondit tout simplement : « L’air »

Abasourdi par la vivacité d’esprit de Krystinaz, le sorcier ne sut que répondre, puis il
reprit  ses  esprits  et  dit :  « un  jeu  d’enfant  n’est-ce  pas ?  Voyons  pour  les  autres
épreuves. La prochaine épreuve sera d’affronter l’ogre des montagnes. »
Krystinaz se dirigea vers la montagne, et se retrouva rapidement face à l’ogre. Il était
gros, grand, poilu puis n’avait qu’un seul œil. Krystinaz attrapa rapidement une pierre
puis la lança dans l’œil de l’ogre ce qui l’aveugla et il tomba par terre. Elle remporta la
seconde  épreuve.  Le  sorcier  très  choqué  commença  à  se  mettre  en  colère  et  lui
dit : « Bien, bien mais qu’elle décision vas-tu prendre, si je te demande de choisir entre
ta liberté ou celle de ton village ? »
Le visage de  Krystinaz se décomposa, elle eut quelques secondes d’hésitation puis elle
choisit la liberté de son couvent au détriment de la sienne. Quand elle donna sa réponse
au sorcier, ce dernier se mit à hurler et disparu sous une immense fumée de poussière.
En réalité, cette épreuve était un piège ! Mais grâce à sa générosité   et à son grand
cœur,  Krystinaz remporta l’épreuve de générosité. Le sorcier disparut, le couvent et
Krystinaz devinrent alors libre. Tous les enfants du couvent admirèrent et aimèrent la
jeune femme. 



Malicia

Par Emilie, Awa, Djeneba et Fiona

         Le jour où Malicia est née, ses parents eurent un choc, ils ne s'attendaient pas à
avoir un bébé différent des autres, or Malicia est née avec une particularité, elle était
trisomique.  Ses  parents  n'arrivèrent  pas  à  accepter  cette  particularité,  ils
l'abandonnèrent dans un couvent.  Malicia fut donc recueillie par les bonnes sœurs qui
dirigeaient un orphelinat.  Mais personne ne voulut l'adopter. Pourtant c'était une petite
fille d'une grande gentillesse et qui  avait  beaucoup  d'humour et de malice.
         Un jour, le couvant fut attaqué par des ogres,  ils étaient gros et de couleur verte,
ils portaient des habits très sales. Les ogres entrèrent dans l'orphelinat en cassant la
porte.  Les  ogres  recherchaient  un  bijou  magique  qui  était  sous  la  protection  des
religieuses.  Ce  bijou  était  une  amulette  qui  possédait  un  grand  pouvoir.  Les  ogres
voulaient utiliser le pouvoir de l'amulette pour conquérir des villes entières. Le chef des



Ogres, Barbak trouva l'amulette et décida de l'utiliser mais dans ses mains elle était
inutile car son pouvoir ne pouvait se mettre en action que sous une condition. Cette
condition c'est Malicia qui la révéla malgré elle. Malicia qui était pleine de malice se
cacha dans le sac de Barbak et vit l'amulette briller ! Malicia la saisit et souhaita que les
ogres disparaissent et son souhait fut exaucé. En effet, l'amulette ne fonctionnait que
dans les mains d'une personne dénuée de cruauté et  de malveillance.  Malicia  était
parfois coquine mais jamais méchante délibérément. Grâce à la particularité de Malicia
son couvent fut sauvé de l'attaque des ogres. Malicia resta au couvent y grandit et elle
prit soin des enfants avec les religieuses. 



Mun, L'enfant de la lune

Par Macha, Sarah, Wassima et Bintou

Il était une fois, une femme et un homme qui vivaient au Japon et attendaient un enfant,

malheureusement pour eux un sorcier très envieux qui était secrètement amoureux de

la femme décida par caprice de lancer une malédiction au bébé. Les parents étaient très

peinés, surtout que le sorcier s’enfuit et qu'ils ne l’ont plus jamais revu.

Le temps passa  et le petit bébé devint  une jolie jeune fille. Elle était très sûre d’elle et

extrêmement réfléchie, elle avait aussi un talent pour les arts manuels. Elle était aussi

belle qu’agréable. Elle était en apparence très épanouie, malheureusement à cause du

sortilège que lui avait lancé le sorcier 17 ans auparavant, elle ne pouvait pas s’exposer

à la lumière du jour et elle ne pouvait sortir que la nuit, c’est pour cela qu’on lui donnait



le nom de Mun, qui signifie lune en japonais. Un jour dans le village de Shirakaura au

Japon, une rumeur courait et disait que le sorcier était revenu et avait recommencé à

lancer des mauvais sorts, Mun qui était courageuse, décida d’aller à sa rencontre. Dès

que le soleil fut couché et que la lune montra le bout de son nez, Mun sortit et se dirigea

vers la demeure du sorcier, les portes s’ouvrirent et se refermèrent dès qu'elle y fut

rentrée. Mun vit le sorcier en face d'elle, soudain il prit la parole et dit: ” Bonjour Mun,

que me vaut l’honneur de ta présence?” 

Mun: ” Si je me tiens ici devant vous aujourd’hui, c’est pour effacer le mal que vous

m’avez fait. Pour cela, je vais vous permettre de vous racheter en lançant un sort qui

annulera tous les sorts que vous avez jetés »

Le sorcier:” Tout à un prix ma chère, ce n’est pas aussi simple, pour pouvoir rompre les

sorts il va falloir faire vos preuves. 

Mun:” Que voulez-vous dire par là ?” 

Le sorcier: «  Vous irez au plus profond de la forêt et vous irez cueillir et m'apporterez la

fleur de lune, une fleur qui ne s’ouvre qu’aux rayons de la lune mais je vous préviens, la

forêt est très dangereuse la nuit... »

Mais Mun a un don et une malédiction, c’est une fille de la lune,  c’est une fille de la nuit.

Elle vit la nuit, elle n’a pas peur de ce qui se murmure dans la nuit, de ce qui se cache

dans la pénombre. Contrairement à la majorité des humains, elle aime la nuit car elle a

apprivoisé ce moment qui angoisse les gens. Mun  traversa la forêt pendant la nuit sans

avoir peur des ombres ni des animaux de la nuit, elle trouva la fleur de lune et la remit

au sorcier.  Le sorcier  lui  dit  alors:  “  la  malédiction que je  t’ai  jeté  a fait  de toi  une

personne unique. Tu es une fille de la nuit, tu sais apprivoiser le monde des ténèbres.

Je t’ai jeté une malédiction mais tu en as fait un don ! Je vais créer une potion avec la

fleur de lune et si tu le veux tu pourras aller guérir tous les gens que j’ai maudits. Mais tu

dois faire un choix, soit tu utilises la potion pour toi et malédiction sera annulée, soit tu

décides de sauver toutes mes victimes ». Mun qui avait un cœur généreux décida de

récupérer la potion et d’aller guérir tout le monde et d'accepter sa particularité, c'est une

enfant de la nuit et elle le restera pour toujours.



Les yeux de Nadia

Par Angélina, Marie et Tracy

Il était une fois, une jeune femme qui d'appelait Nadia et qui vivait au Yémen avec son
mari  et  ses  trois  enfants.  Dans  ce  pays,  la  guerre  faisait  rage  et  de  nombreuses
personnes mourraient chaque jour. Un jour, Nadia prit la décision de fuir ce pays avec
son mari et ses enfants. Mais pendant leur fuite, son mari fut attrapé et exécuté.  Nadia
et ses enfants furent séparés et Nadia fut emprisonnée. Comme elle essaya de s'enfuir
afin de retrouver ses enfants, pour la punir, les soldats lui brûlèrent les yeux avec une
épée chauffée  ce qui  la  rendit  aveugle.  Un jour,  ils  l'abandonnèrent   dans la  forêt.
Pendant plusieurs jours Nadia a erré sans avoir où elle était. Un jour, elle rencontra un
vieil  homme gentil  qui  eut  pitié  d'elle  et  il  l'accompagna chez une sorcière qui  était
connue pour soigner les pires blessures. Nadia implora la sorcière de l’aider à retrouver
ses enfants, cette dernière accepta mais elle lui indiqua que cela aurait un prix. Elle lui
proposa de passer deux épreuves. La première consistait  à écouter plusieurs sons de
la forêt  et de retrouver leurs origines. La seconde épreuve consistait à traverser une
rivière à l'aide d'une corde. Grâce au fait qu'elle était aveugle, Nadia réussit les deux



épreuves, en effet, son ouïe s'était développée et elle arriva très facilement à entendre
les sons de la forêt  à les reconnaître. De même, l'épreuve dans la rivière fut remportée
avec succès car tous ses autres sens s'étaient développés et elle les utilisa afin de
regagner la terre ferme. Nadia était une femme très courageuse et rien ne la stopperait
dans sa quête de retrouver ses enfants. La sorcière fut très impressionnée par Nadia et
elle décida de non seulement l'aider à retrouver ses trois enfants mais également de la
garder auprès d'elle et de lui enseigner l'art de guérir car elle avait compris que son
handicap lui avait permis de développer d'autres facultés et qu'elle ferait une très bonne
élève. Nadia devint l'une des meilleures soigneuses du pays et en période de guerre
cela fut très utile.  



Sajou par Ophélie, Moesha, Ruth, Salma

Il était une fois, une jeune femme nommée Sajou d'origine Malienne. Sajou était née en
France et avait fait ses études en France pour devenir avocate. Un jour, Sajou décida
d'aller en Egypte pour rendre visite à son ami Fatima. En arrivant en Egypte, Sajou prit
un  taxi.  Quelques  minutes  plus  tard,  le  taxi  tomba  en  panne  près  d’un  quartier
défavorisé où résidaient principalement une population de noirs africains subsahariens
sans papiers. Elle décida d'apprendre à les connaître et de discuter avec eux. Elle se
rendit alors compte des mauvaises conditions de vie de cette population. Elle décida de
monter une association dans laquelle elle deviendrait la porte-parole des sans-papiers
de ce quartier et elle décida d’œuvrer pour améliorer leurs conditions de vie en tant
qu'avocate. Elle voulait aider les personnes sans papier en Egypte qui étaient exploitées
et  traitées  de  manière  inhumaine.  Elle  organisa  une  vente  de  plats  typiquement
subsahariens   anonymement  à  l'aide  de  son  ami  Fatima.  Elle  récolta  300  livres
égyptiennes, elle organisa aussi une vente de vêtements confectionnés avec des tissus
particuliers comme le wax et le bazin et elle organisa une journée autour des arts et de



la culture subsaharienne. Ainsi, elle obtint une somme considérable qui aiderait les gens
de ce quartier mais surtout elle permit aux égyptiens de rencontrer les gens du quartier
et de combattre les préjugés. 



Tyflos

Par Chanel, Océane, Khady, Anne-sophie et Coraline

Il  était  une fois  une petite  fille  qui  se  nommait  Tyflos,  née aveugle,  elle  avait   été
abandonnée par ses parents devant un orphelinat. 
Cet  orphelinat  accueillait  beaucoup  d'enfants  handicapés.  Mais  très  peu  d'enfants
étaient adoptés à cause de leur handicap. 
Dans cet orphelinat, il y avait un directeur nommé monsieur Némésis, qui était d'une
grande gentillesse et qui s'occupait  très bien des enfants. 
Quand  Tyflos  avait  l'âge  de  dix  ans,  monsieur  Némésis  perdit  son  enfant  dans  un
accident, il fut très malheureux et perdit toute joie de vivre. 



Il était tellement triste qu'il ne voulait plus le bonheur des enfants et des parents.
Comme il avait perdu son enfant, il ne voulait pas que d'autres parents puissent avoir un
enfant et connaître ce bonheur.
Tyflos grandit, murit et plus elle prit de l'âge, plus ses sens se développèrent.
Elle devint empathique envers les gens, elle ressentait les émotions des gens et elle
voulait les aider quand elle ressentait leur tristesse ou leur souffrance. 
Elle voulait un meilleur avenir pour les enfants, qu'ils trouvent une famille malgré leurs
handicaps.
Depuis que le directeur était devenu méchant et cruel, les enfants perdirent confiance
en eux et l'objectif de Tyflos était de les aider à reprendre confiance en eux.
Elle voulait apprendre aux enfants à développer leur sens, leur particularité.
La jeune fille voulait le bien des enfants et le directeur leur souhaitait le malheur, mais il
ne s'en rendait pas compte car il était aveuglé par sa souffrance.
Tyflos,  grâce à son empathie compris la  souffrance de Monsieur  Némésis et  prit  la
décision de lui parler et de l'aider à comprendre et à dépasser sa souffrance. Tyflos lui
fit comprendre qu'il devait faire son deuil afin de se retrouver lui-même.
Monsieur  Némésis  prit  alors  la  décision  de  céder  sa  place  à  Tyflos,  elle  devint  la
directrice de l'orphelinat et passa sa vie à aider les enfants à atteindre le bonheur. 



Malika Khan par Tinley et Tenzin 

Il était une fois, une jeune fille qui s'appelait Malika Khan qui habitait au Pakistan avec
sa famille : ses parents et son frère jumeau. Malika était très intéressée par les études
et elle était très intelligente et elle possédait une personnalité   très audacieuse. Un jour,
son frère partit dans un en pays étranger  afin d’améliorer ses capacités en sport et
Malika eut alors une idée lumineuse, celle d’utiliser l’identité de son frère car comme ils
étaient jumeaux et ils se ressemblaient beaucoup. Malika se coupa alors les cheveux et
s'habilla comme son frère. 
Grâce à l'identité de son frère, elle put entrer dans une école réputée, elle était très
contente car elle pouvait enfin étudier. 
Un jour, l'école organisa un grand concours qui devait permettre d'élire l'élève le plus
intelligent de l'école. Les énigmes les plus difficiles furent posées mais Malika parvenait
toujours  à  les  résoudre.  La  dernière  énigme  devait  départager  les  deux  derniers
candidats : Malika Khan et un camarade très brillant. L'énigme était la suivante : " Je
suis le frère de deux aveugles, pourtant ces deux aveugles ne sont pas mes frères,
comment est-ce possible?? ". Malika et son camarade réfléchir longtemps, puis soudain,
Malika trouva la solution! Elle prit la parole et dit " Ce sont mes sœurs!! Nous sommes la
moitié de l'humanité après tout! Pourquoi il n’y aurait que des garçons même dans les
énigmes?? ". Malika avait trouvé la solution!! 
Elle décida de révéler sa véritable identité afin de montrer à toute l'assemblée que les
femmes étaient aussi brillantes que les hommes. 


