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Manon
Pouvoir de parler aux

animaux

Eve
Pouvoir de soigner

Léna
Pouvoir des plantes

Léa
Pouvoir de contrôler

EZEKIEL
Pouvoir de voler



Après l'école, les enfants rentraient à la maison.
Ils passèrent par le petit chemin près de la
boulangerie. 
 Tout à coup, Eve s'aperçut qu'elle avait oublié son
livre d'histoire. 



Ils firent demi-tour quand, tout à coup, ils entendirent
quelqu'un pleurer.

Là, caché dans un buisson, ils aperçurent quelque
chose.

-"Oh regardez" : s'exclama Manon.
-"Oh bizarre une petite patate ronde qui pleure": dit
Léa.
Ezekiel s'approcha de lui et lui demanda:
-"Pourquoi pleures-tu et qui es-tu?"
-"Bonjour, je m'appelle PATATO. J'ai perdu PATATRA,
ma femme."
-" Ne t'inquiète pas, on va t'aider à la retrouver!",dit
Léna.



Alors tous ensemble ils crièrent
"PATATRA!!!!!! PATATRA!!!!! PATATRA!!!!!!"

Mais rien. Personne ne répondit.
Ils partirent donc plus loin à sa recherche.



Ils marchèrent pendant une heure, et là: 
-"Oh, un chapeau par terre!!!!!!!"

-"Ah non!! C'est le chapeau de Patatra. Il lui est
sûrement arrivé quelque chose."

 Ils continuèrent à marcher.

 



Un peu plus loin, ils tombèrent nez-à-nez avec un
renard.
Manon, qui avait le pouvoir de parler aux
animaux, lui demanda:

-"Aurais-tu vu une dame patate?"
-"Oui je l'ai vue!! Elle est coincée plus loin dans le
chemin à cause d'un stupide masque.

Ils le remercièrent puis partirent en courant dans
la direction que le renard leur avait indiquée.



Là, sous un tas de branches, ils virent Patatra
blessée et complètement bloquée.

-" A l'aide!! Au secours!!! Aidez moi!!"



Aussitôt Léna s'approcha pour enlever les branches,
grâce à son pouvoir, et délivra Patatra.

Léna lui demanda:
-" Comment te sens-tu? Que s'est-il passé?"
-"Je marchais pour ramasser ces petits fruits rouges
et j'ai trouvé cette chose bleue, je me suis trouvée
prise au piège. J'ai mal partout, pouvez-vous
m'aider?"



Eve prit alors Patatra pour la soigner.

-"Oh merci beaucoup!"
Ezekiel lui rendit son chapeau et patato la prit dans ses
bras.



Ils  rentrèrent chez eux et, quelque temps plus tard,
se marièrent. 

FIN


