PHILIPINE ET SON HISTOIRE
Il y a très longtemps, vivait une petite
fille aux yeux or et avec les cheveux
rose bonbons et bouclés. Elle
s’appelait Philipine.

Elle vivait seule dans une grotte car
elle s’était enfuie de son orphelinat. La
directrice de l’orphelinat la retrouva.
Philipine se mit à crier.

« HA ! HA ! HA je te tiens !! » dit la
directrice.
Mouchou (c’est son p’tit nom) a le
profil d’une dragonne. Elle a de
grandes oreilles, un long visage rouge
et les yeux violets.

« HA ! HA ! HA ! Tu t’es cachée dans la
grotte et tu t’es enfuie de l’orphelinat.

Mais maintenant je te tiens HA ! HA !
HA !!! » rétorqua la méchante dame.
a

Un
magicien
arriva,
cria
« ABRACADAMOU » et elle disparut.
« Mais que fais-tu dans la forêt toute
seule ? » lui demanda-t-il ?

« Et bien je vais te raconter mon
histoire. » dit-elle. « Je vivais dans un
orphelinat car mes parents sont morts.
A l'âge de 10 ans j'ai essayé de
m'enfuir. Et c'est comme ça que je suis
là. Le jour où je suis partie, j'ai pris des
provisions dans la cuisine de
l'orphelinat mais aussi des vêtements
sans faire de bruit.
Un jour une vieille dame s'est dirigée
vers moi. Elle m'a demandé ce que je
faisais toute seule. Je lui ai répondu
que j’avais perdu mes parents ».
La dame partit au loin.
« Tant pis » dis-je.

A ce moment-là, j'ai senti une solitude
tombée en moi. J'étais très triste mais
je me retenais de pleurer. Ce n'était
pas le moment! Et tout à coup...les
oiseaux se mirent tous à chanter. Je
reconnaissais cette chanson. Mais oui
ma maman me la chantait pour
m'endormir le soir. J'étais très émue et
je me suis quand même mise à
pleurer. J’ai ensuite pris une fraise des
bois pour me consoler. Soudain…
Mouchou réapparut. Elle se mit en
colère et attrapa Philipine :
« Je vais utiliser la formule avec
laquelle le magicien m’a fait
disparaître pour que tu disparaisses à
ton tour «ABRACADAMOU !!! ».

Contrairement à ce qui était prévu,
rien ne se passa pour Philippine.
Parallèlement, c’est le magicien qui
réapparut. D’un coup de baguette
magique, il lui fit disparaître ses
jambes, ses bras, ses yeux…
Jamais plus on entendit parler de
Mouchou.
Philipine fut soulagée de voir cette
histoire se terminer.
Enfin, le magicien enleva son chapeau
et déclara : « tu es belle ma fille » !
« Papa c’est toi » s’étonna-t-elle ?

Le père prit sa fille chaleureusement
dans ses bras. Il lui chuchota à
l’oreille : « viens avec moi…quelqu’un
souhaite absolument te revoir… ».
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