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UN ÉTRANGE PIQUE-NIQUE...
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Ce jour-là, la maitresse nous avait emmenés en sortie. Nous étions en 
train de pique-niquer sous un beau soleil quant il se mit à pleuvoir. 

Soudain apparaît un arc-en-ciel tout près de là.
Stéphane et Rania s’approchent pour le toucher et se rendent compte qu’il 
est solide. On peut monter dessus ! En voyant cela, nous courons pour les 
rejoindre et grimpons à notre tour sur l’arc-en-ciel. La maîtresse a�olée tente 
de nous rattraper, mais il est trop tard. L’arc-en-ciel disparaît sous ses yeux !
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Nous continuons de monter sur l’arc-en-ciel et arrivons au-dessus des 
nuages. 

Nous apercevons au loin un magni�que château tout blanc. Rubi se risque à 
quitter l’arc-en-ciel pour marcher sur un nuage. Ça tient ! Nous partons tous 
à sa suite en direction du château. 
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En avançant, nous arrivons devant une magni�que forêt. De belles 
�eurs colorent le sol, les arbres portent des fruits couleur or et argent, 

des cerfs majestueux nous observent. Nous nous enfonçons donc dans cette 
forêt qui nous semble accueillante... 
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À mesure que nous avançons, la forêt devient de plus en plus sombre 
et inquiétante, les arbres se resserrent autour de nous, de petits yeux 

rouges nous guettent. Nous sommes paniqués, terri�és et nous nous regrou-
pons en un cercle, serrés les uns contre les autres pour continuer à progresser 
vers le château.
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En�n sortis des bois inhospitaliers, nous découvrons un immense lac 
couleur turquoise. Rayan touche l’eau et à cet instant, l’esprit du lac 

apparaît ! 
« Bonjour les enfants, si vous voulez traverser ce lac, vous devrez d’abord ré-
pondre à une énigme :
Qu’est-ce qui a plus de valeur que l’or ? »





12

Nous nous concertons un long moment et �nissons par trouver la ré-
ponse :

« C’est l’amitié ! »
À ce moment-là, l’esprit du lac ouvre les bras et le lac s’ouvre en deux nous 
laissant un passage !
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Nous courons en direction du château blanc !
Arrivés devant l’entrée, un génie apparaît. 

« - Bonjour les enfants, je suis le génie du château dans le ciel.
- Bonjour Génie !
- Soyez les bienvenus au royaume des nuages. Je peux exaucer un seul vœu. 
Quel vœu souhaitez-vous faire ? »
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À ce moment-là, nous ré�échissons ensemble...
Le génie nous demande si nous avons trouvé et nous lui répondons :

« Oui, nous voudrions tout savoir, être meilleurs à l’école ! 
- D’accord, j’exaucerai votre vœu dès que vous serez de retour sur la terre 
ferme ! »
 À ce moment-là, l’arc-en-ciel réapparaît et nous nous laissons glisser jusqu’en 
bas. Là, la maîtresse nous attend, morte d’inquiétude, mais heureuse de nous 
revoir !
Soudain la pluie se remet à tomber, mais les gouttes sont étranges. À l’in-
térieur, on peut voir toutes les connaissances ! En atterrissant sur nos têtes, 
magie, nous savons tout sur tout !
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