Le héros de la nature
Une jeune femme voulait reprendre l’idée de son père
qui était un grand héros. Elle voulait aider et sauver
des gens, et faire respecter la nature.
Un matin, alors qu’elle se promenait au parc du KDI
près du canal, elle entendit un cri « AIE AIE AIE ».
Elle s’aperçut que c’était un arbre qui criait.
Elle commença à lui parler :
- Qu’y a-t-il ?
- Un groupe d’enfants a écrit sur moi ! », répondit
l’arbre.
Elle lava l’arbre de ses graffitis et elle partit chercher
ceux qui avaient écrit sur l’arbre. Elle se faisait
aider par les pigeons. Puis elle trouva un groupe
d’enfants, elle commença à les gronder et les convainc
après une longue dispute d’aller s’excuser auprès
de l’arbre. Les enfants allèrent s’excuser devant l’arbre
et promirent qu’ils ne le feraient plus ! L’arbre la
remercia et la future héroïne se demanda :
- Comment se fait-il que j’arrive à te parler ? ».
- C’est toi qui arrive à me comprendre », dit l’arbre.
Ce doit être un don que tu as reçu pendant l’enfance.
Ils se dirent au revoir.
Après cet exploit, le monde comprit qu’il fallait
respecter la nature.

Sofia et la chambre secrète
Pierre était mort juste avant la naissance de sa fille Sofia.
Sofia grandit toute seule avec sa mère jusqu’à la mort
de celle-ci quand Sofia achevait ses 14 ans. Elle garda d’elle
un simple collier et fut adoptée par le coéquipier de son père.
Tout se passe normalement jusqu’à la veille de ses 8 ans.
Elle découvre une pièce secrète où il y a toutes les affaires
de sa mère. Elle aperçoit un livre très étrange qui s’ouvre
avec son collier. Elle l’ouvre, le feuillette et découvre
qu’elle a un père super-héros.
Sofia était surprise mais à la fois heureuse et fière.
Elle alla voir son père adoptif et lui posa des questions :
- J’ai trouvé une pièce où il y avait toutes les affaires
de ma mère.
- Oui, et ?
- Tu ne m’en as jamais parlé.
- Oui, je sais. Je suis désolé. C’était pour ta sécurité.
Qu’as-tu trouvé ?
- Des choses très intéressantes : j’avais un père super-héros
et tu étais son coéquipier. Cela, tu pouvais me le dire !
- Je n’ai pas envie de parler de ça. Laisse-moi tranquille.
- Oui, bien sûr. Je préfère m’en aller. Au revoir.
- Tu vas où ?
- Au lycée.
Elle part au lycée et raconte l’histoire de son père à son ami
qui décide de continuer les aventures de son père en faisant
équipe avec elle.

L’orphelin et les animaux
Il était une fois un orphelin qui vivait dans une
région du monde encore méconnue. Son village
avait été incendié par des soldats. Il n’avait plus
personne, ni famille ni toit ou endroit où
se réfugier. Bref il n’avait plus aucune raison
de vivre mais il ne perdit pas espoir.
Un jour qu’il marchait dans la forêt, il aperçut
un petit chien qui prit peur et s’arrêta.
Le chiot eut finalement confiance. L’orphelin
fut très content de faire cette rencontre qui lui
changea la vie.
Ils découvrent beaucoup de choses ensemble
comme deux meilleurs amis. Ils grandissent
ensemble, font des rencontres, apprennent
à aimer la vie. Ils allèrent vers d’autres horizons
et apprirent à oublier leurs passés, à faire face
à l’avenir, jusqu’à ce qu’un jour...
										
À SUIVRE

Le changement grâce à un héros
C’était une personne comme toutes les autres,
tout à fait normale. Pourtant cet homme a changé
notre ville d’Aubervilliers. Mais qu’a-t-il fait ?
Pour tout vous dire, il a fait revivre notre ville.
A cette époque, Aubervilliers était une ville en ruine,
toute grise et noire. Il n’y avait presque rien à part
des immeubles détruits, de la cendre, des poubelles
en feu. C’était très silencieux car il n’y avait plus
aucun habitant. Alors cet homme, arrivé de quelque
part dans ce monde, a rajouté des fleurs, des plantes ;
des feuilles à nos parcs ; de la brise à nos arbres ;
de l’eau à nos robinets et a même reconstruit les maisons
et des immeubles. Mais cela ne s’arrête pas là ! Il a fait
tellement de choses qu’on a du mal à tout citer.
Depuis, les habitants sont revenus et restent heureux
dans la ville. On est même allé interroger nos passants :
« Pour les enfants, ils s’amusent très bien », « C’est calme ».
Mais après ce changement on peut voir les évolutions
au fil des saisons. Que c’est beau ! La couleur
des feuilles changent, les fleurs changent, enfin
tout change ! La ville change ! La vie change !
So this man became a hero.
This man left after making the sun reappearing.

Évasion
Il était une fois deux personnes qui faisaient
des braquages. El Capo se fit attraper mais
El Diablo réussit à s’enfuir avec tout le butin.
El Capo se retrouve à Alcatraz où il purge
sa peine. De son côté, El Diablo eut l’idée
de faire le braquage du siècle, mais il ne pouvait
pas le faire tout seul. Il alla libérer El Capo
de la prison. El Diablo vint, tua tous les gardes.
Il prit El Capo avec lui et libéra les pires criminels.
El Diablo et El Capo partirent par le toit.
Ils prirent l’hélicoptère de la police ils se cachèrent
pour préparer les affaires pour le braquage.
Ils entrèrent dans la Banque de France. El Capo
tira en l’air, El Diablo cassa toutes les caméras.
Le directeur ouvrit la porte du coffre et El Diablo
et El Capo prirent 30 millions. Ils partent par
le toit, prennent l’hélicoptère, et font exploser
la banque. El Diablo part avec 15 millions,
et El Capo aussi.

Deadpool le justicier d’Aubervilliers
Deadpool était le justicier d’Auber... euh !!! un faux
justicier parce que quand il poursuivait un voleur,
s’il passait devant une fille ou un Mc Donald, il arrêtait
la poursuite. Par exemple, un jour, le Joker braquait
une banque. Deadpool était en route pour l’arrêter.
Il croisa une très jolie fille. Il commença à la draguer
et ils échangèrent leurs numéros. Pendant ce temps,
le Joker était déjà à sa planque. Deadpoll choisit
d’arrêter d’être un héros : il ne s’arrête de boire et
de manger que quand il dort. Le Joker en profita
pour cambrioler la plus grosse banque alors la femme
de Deadpool décida de parler à Deadpool pour lui
dire de redevenir comme avant.
Il lui fallut plusieurs heures d’entraînement :
s’il passait devant une fille ou Mc Donald, il arrivait
à continuer la poursuite. Le Joker s’apprêtait à attaquer
sur le champ un magasin Apple. Deadpool partit
et sauva le magasin. Sa popularité augmenta aussitôt.
Deadpool sauvera-t-il Aubervilliers ? Le Joker n’a pas
terminé de braquer les banques d’Auber mais face
à l’humour et au courage de Deadpool, le Joker s’en
sortira-t-il vivant ? Espérons que Deadpool ne sera pas
en train de geeker ou de jouer à Fifa14 sur sa PS4 !

