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L’œuf magique 
de Châlons
Cette histoire se déroule à Châlons-en-
Champagne, un matin comme les autres. Des 
sportifs font leur footing au Jard anglais. 
Sam et Steve sont deux amis qui courent 
régulièrement ensemble. Ce matin-là, ils 
décident d’aller un peu plus loin que d’habitude 
et tombent sur un nid d’oiseau. Mais ils vont 
vite se rendre compte que ce n’est pas un nid 
ordinaire. Sam s’approche et dit : "Oh non, ce nid 
a du tomber des arbres et maintenant il est en 
plein chemin, nous devons le remettre à l’abri". 
Steve regarde attentivement le nid et crie : "Sam 
ne touche pas, ce n’est pas un nid d’oiseau !". 
"Mais ?!! Qu’est-ce que tu racontes ?" lui répond 
Sam très étonnée. 
Ils prennent tous deux le nid dans leurs mains 
et découvrent un œuf violet et brillant de mille 
feux, "Oh quel est cet animal ? Ce n’est pas 
un œuf d’oiseau que je connais en tout cas. 
Apportons-le chez le vétérinaire pour en savoir 
plus".
Ils lui présentent leur trouvaille. Le vétérinaire 
regarde attentivement chaque centimètre de 
cet œuf et dit : "Ce n’est pas un œuf d’oiseau 
ni même de reptile". Sam, très étonnée de cette 

réponse, lui demande : "Mais alors c’est quoi ?". 
Le vétérinaire regarde une seconde fois l’œuf, il 
lève la tête et dit "cette espèce m’est inconnue".
Sam et Steve repartent avec l’œuf, sans aucune 
réponse. "Nous allons attendre qu’il arrive à 
terme et nous verrons bien ce que c’est, ça ne 
doit pas être si extraordinaire."
Les jours, les mois et les années passent, mais 
aucun signe de vie de la petite créature vivant 
dans cet œuf. Sam et Steve décident donc de 
l’apporter au Musée de la ville.
"Bonjour, nous venons vous apporter un œuf 
que nous avons trouvé il y a deux ans, mais 
aucun animal n’en ait sorti, je pense que cela 
doit être spécial et doit être exposé" dit Sam 
d’un air convaincu. La responsable du musée 
prend l’œuf : "Je vais le prendre et nous verrons 
bien", dit-elle. 
A ce jour, nous n’avons aucune information sur 
cet œuf. Il sera exposé, place Foch, juste devant 
la mairie, aux yeux de tous les habitants. Cet œuf 
reste un mystère, mais un jour, le secret sera 
découvert.
Et vous, à quel animal pensez-vous ?





Starlette, 
le papillon lumineux
Starlette était un papillon qui vivait avec 
toute sa famille et ses amies au bord d’un 
lac magique. Comme tous les après-midis, 
Starlette, avec ses amies, se rend chez sa 
grand-mère qui habite de l’autre coté du 
lac. Lucia adore recevoir sa petite-fille pour 
lui offrir un goûter et raconter des histoires 
drôles. 
Ce jour-là, elles arrivent chez Lucia et, 
affamées, elles se mettent à manger tout ce 
qu’elles trouvent. "Oula !! Bande de chipies, 
vous n’aviez pas mangé depuis combien de 
jours ?" dit Lucia en riant. "Mamie ! Depuis 
ce midi, nous avons le ventre vide, ça fait 
longtemps", répond Starlette avec son air 
malicieux.
L’après-midi se déroule bien, tout le monde rit, 
mais cette fois-ci les filles restent chez Lucia 
plus tard que prévu. "Mamie, nous allons y 
aller sinon maman ne sera pas contente", dit-
elle avec un air déçu. "Pas de soucis, revenez 
quand vous voulez mes princesses !".
Lucia les raccompagne jusqu’à la porte et une 
fois le seuil du palier franchi par Starlette, 

Lucia crie : "Oh mon dieu !! Ma petite fille 
est l’élu !!", tout le monde se retourne et 
reste bouche bée. Starlette ne comprend pas 
ce qu’il se passe : "Mais qu’est-ce qu’il vous 
prend pour me regarder comme ça. Il me 
reste des traces de chocolat sur le coin de la 
bouche ?" dit-elle un peu gênée.
Lucia s’approche et lui montre son reflet dans 
un miroir. "Regarde ma chérie, tes ailes 
brillent de mille feux et les papillons qui 
obtiennent ces ailes sont des papillons choisis 
pour devenir Reine" lui dit Lucia. Starlette 
la regarde et dit : "Mais Mamie, je suis trop 
jeune pour devenir reine, je ne saurai jamais 
faire ce qu’il faut".
Lucia la prend par les ailes et la tourne face au 
lac : "Ma petite-fille, le monde qui t’entoure 
est le tien, c’est à toi de choisir la vie et les 
règles qui doivent régner, on n’échappe pas à 
son destin mais on peut le choisir"
Starlette est donc devenue la reine du village, 
tout le monde l’adore et cela fait maintenant 
5 ans qu’elle règne. 





Pop, 
le lion bleu
Dans la savane africaine vivait un jeune lion 
unique au pelage bleu qui s’appelait Pop. Il 
vivait avec sa maman, son papa et sa petite 
sœur qui eux étaient des lions au pelage 
doré. 
Un matin ensoleillé, Pop se lève et part faire 
un petit tour pour se dégourdir les pattes. 
En chemin, il croise le groupe de Saphir 
composé de jeunes lions comme lui. Saphir 
et ses copains s’arrêtent. "Regardez tous, 
c’est le lion au poil bleu. Qu’est-ce qu’il 
est moche !!" dit Saphir tout en riant. Pop 
devient alors tout triste et décide de s’enfuir 
en courant et de rentrer chez lui. Arrivé, 
il va voir sa maman en pleurant et lui dit 
"tout le monde se moque moi à cause de ma 
couleur, j’en ai marre". Sa maman est triste 
de le voir comme ça : "Pop, tu es un lion 
magnifique et dans la vie, il faut savoir être 
unique et se servir de sa différence comme 

une force", explique-t-elle. Pop lève les yeux 
et se met à sourire.
Après les paroles encourageantes de sa 
maman, Pop décide de ressortir, déterminé 
et, en rugissant, il va voir la troupe de 
Saphir. Arrivé sur place, il se met en haut 
d’un rocher majestueux et crie haut et fort 
"je suis peut-être différent de vous, mais 
ma couleur est unique et j’en suis fier".
Après plusieurs jours à se demander 
pourquoi il était bleu, Pop le lion a 
commencé à grandir et à montrer fièrement 
sa magnifique couleur à chaque lion qu’il 
croisait. Et il finira par devenir le lion le 
plus puissant de la savane.





Pablo, 
le dauphin fou
En plein milieu de l’océan vivait Pablo, un 
dauphin très connu dans cet océan. Pablo est 
le clown de cet océan, il adore faire rire ses 
copains hippocampes et tortues. Un jour, il 
part en visite chez Dory, sa meilleure amie, 
qui vit au milieu des coraux.
Arrivé sur place, il se prend en pleine tête un 
énorme corail et crie : "Dory, rohh tu aurais 
pu me prévenir quand même !". Celle-ci 
explose de rire : "Pablo, je n’ai jamais vu 
un dauphin aussi maladroit que toi". Après 
ce petit moment de rigolade, ils partent se 
balader en mer. Pablo décide alors d’amuser 
sa meilleure amie en lui montrant pleins 
d’acrobaties et en nageant à une vitesse 
incroyable. Et ce qui devait arriver arriva. 
Pablo nage de plus en plus vite et fonce en 
plein milieu du ventre de Richard, la baleine 
bleue. Celui-ci, sans même avoir besoin de 
regarder, crie : "Pablo !! Regarde un peu 
devant toi !". Dory, qui assiste à cette scène, 
décide alors quelque chose. Elle s’approche 

de Pablo et lui dit "Nous allons trouver une 
solution à cette maladresse que tu as tout 
le temps".
Elle décide de lui bander les yeux avec des 
algues et lui demande de faire le moins de 
dégâts possible en nageant doucement. Cet 
entraînement dure des jours et des jours, 
Pablo continue de se cogner partout et sur 
tout le monde. 
Jusqu’au jour où ses efforts sont récompensés. 
Il continue à nager vite et à virevolter dans 
tous les sens, mais sans jamais percuter 
quoi que ce soit, sous les yeux ébahis de ses 
camarades de l’océan qui l’encouragent à 
continuer.
"Tu vois les efforts paient toujours Pablo, 
mais il ne faut jamais abandonner" dit 
Dory avec un grand sourire. Pablo a donc 
vaincu sa maladresse et il est même devenu 
le dauphin le plus agile de l’océan.





Edgard, 
le dragon sans griffes
Edgard était un dragon qui vivait seul 
dans la tour d’un château magique. Il était 
responsable de la sécurité de la famille 
royale. Mais il n’était pas un dragon comme 
les autres, car il ne possédait aucune griffe 
contrairement à ses congénères, ce qui 
l’empêchait de grimper et de se déplacer 
correctement.
Un matin, la princesse Maria monte lui 
donner à manger comme d’habitude : 
"Coucou mon petit dragon, comment vas-tu 
ce matin ?" Edgard lève la tête et lui dit : 
"Maria, donne-moi des griffes car je ne 
peux pas aller me promener tranquillement 
comme tous les autres". Celle-ci le regarde 
remplie de peine : "je vais trouver une 
solution, ne t’inquiète pas".
Les jours passent et Maria revient un matin en 
courant : "Edgard ! Edgard ! Tu vas pouvoir 
retrouver tes griffes !". "Quoi !! Comment 
est-ce possible ?" s’exprime-t-il sur un ton 
étonné. "Papa est allé voir l’armurerie et 
a demandé à ce qu’il te fabrique des gants 

munis de griffes en acier". Edgard se lève 
et se met à pleurer de joie, il saute partout 
et lèche la joue de Maria pour la remercier. 
"Ohh !! Edgard j’ai de la bave partout 
maintenant" dit-elle.
Le lendemain, le Roi Salomon vient voir 
Edgard et lui dit : "Mon beau dragon 
aujourd’hui est un nouveau départ pour 
toi". Il sort alors d’un sac des gants 
énormes munis de griffes. Le roi s’approche 
et lui enfile ses gants aux pattes. "Waouh !! 
Quelle sensation extraordinaire et elles sont 
tellement belles et brillantes ces griffes, 
mille merci Votre majesté". Le roi sourit et 
dit : "je t’en prie sors et va les essayer". 
Edgard se lève au niveau de la fenêtre et se 
met à grimper jusqu’au plus haut sommet 
de sa tour.
Arrivé en haut, il crache une énorme boule 
de feu et dit à haute voix en regardant droit 
devant lui : "Rien ne sert de courir, il suffit 
d’être patient."





Blue,
la libellule
Blue, vivait dans une forêt magique, c’était 
une libellule joyeuse et toujours prête à aider 
son prochain. Comme tous les matins, elle se 
réveille paisiblement et sort voler quelques 
heures pour trouver de quoi manger.
Tout d’un coup, un énorme cri résonne dans 
toute la forêt. "A l’aide !!! Aidez-moi !!". Blue 
se met à voler de plus en plus vite et tombe 
sur une mouche en train de se faire capturer 
par une plante carnivore. 
Blue lui dit alors : "Que fais-tu ici ? Tu es 
une mouche des marais !". La mouche lui 
répond alors : "Désolée, je me suis perdue 
et cette plante m’a attrapée, aide-moi s’il te 
plait".
Blue regarde tout autour d’elle et trouve une 
petite brindille qu’elle décide de prendre et de 
mettre dans la bouche de la plante carnivore 
pour qu’elle puisse recracher la mouche. 
"Tu vas t’en sortir, ces plantes détestent les 
brindilles. Elle va te recracher, sois prête à 

sortir" dit Blue d’un ton déterminé. Elle met 
la brindille et la plante commence à ouvrir 
la bouche, la mouche décide d’en profiter et 
s’envole aussitôt sans même dire en revoir 
à Blue, "Hé ! Je ne connais même pas ton 
prénom" crie Blue, mais il était déjà trop 
tard.
Blue rentre triste chez elle, sans même 
savoir qui était cette gentille mouche.
Le lendemain matin, en sortant de chez elle, 
elle tombe nez à nez avec la mouche. "Salut, 
je ne t’ai pas oubliée, je m’appelle Lola et 
je te rapporte ton petit-déjeuner pour te 
remercier" dit-elle avec un air timide.
"Oh c’est tellement gentil, je t’en prie entre ! 
Nous allons manger ensemble."
Depuis ce jour la Blue et Lola ne se sont 
jamais séparées l’une de l’autre, une belle 
histoire d’amitié s’est créée.





Marc, 
l ’araignée de maison
Marc était une araignée qui vivait dans 
le coin d’une maison, sa passion était de 
regarder les personnes qui se baladaient 
dans leur maison et de sortir de sa cachette 
pour aller chercher à manger. 
Un jour comme les autres, Marc sort en 
pleine nuit pour se restaurer, mais cette 
fois-ci la petite fille de la maison ne dormait 
pas et a vu Marc, "MAMAN !!! Il y a une 
araignée dans ma chambre, viens l’écraser 
s’il te plait", dit-elle en criant. Marc essaie 
de trouver un endroit pour se cacher, mais 
rien à faire la petite fille continue de le 
regarder. Il décide alors de tenter autre 
chose, il retourne vers la petite fille et lui 
fait les yeux doux pour éviter qu’elle ne s’en 
prenne à lui. 
La mère arrive dans la chambre et dit : 
"Lucie, c’est une toute petite araignée, toute 

mignonne, elle ne te fera aucun mal".
La petite se baisse au niveau de Marc et 
pose sa main juste devant lui, Marc décide 
de lui faire confiance et monte dessus. C’est 
à ce moment-là que Lucie dit : "c’est vrai 
que tu es mignonne comme araignée je vais 
prendre soin de toi". 
Et les journées passent. Lucie lui apporte à 
manger tous les soirs. Marc ne pensait pas 
créer un lien d’amitié avec un humain, il a 
toujours été chassé des maisons, les gens 
ont toujours crié en le voyant dans un coin 
de la pièce et là il vit paisiblement au chaud 
avec des humains qui le nourrissent comme 
ci celui-ci était un animal de compagnie. 
Marc terminera donc sa vie dans cette jolie 
petite maison en compagnie de Lucie. 




