
L’arbre maléfique 

 

 

Thème : Aventure, vengeance. 
 

Présentation : 

« Je m’appelle Tanya. 

Aujourd’hui j’ai 20 ans. 

J’habite dans un endroit secret. 

Je suis née le 1er janvier 2000. 

Je suis une sang mêlée, fille de Zeus et de Lévia. » 
 

 

 

Histoire : 

 Je vais vous raconter mon histoire. 

Lorsque j’avais 5 ans, Zeus, mon père, m’envoya dans une sorte de colonie réservée aux sangs 

mêlées comme moi parce nous étions menacés par les centaures, les cyclopes, les plires (vers de 

terre géants) et, le plus redoutable, l’arbre maléfique. Mon père ne pouvait rien faire pour 

arrêter ça. Cette sorte de colonie, était un endroit où j’allais rester jusqu’à mes 20 ans, 

apprendre plein de choses, par exemple à contrôler mes pouvoirs… Elle était protégée par un 

arbre, réincarnation de ma sœur Talia, tuée par un plire. 

 A 13 ans, ce fut m’a première expédition. Nous devions aller dans la mer des monstres 

et en tuer certains : un banc de Kleenex, une plante carnivore géante des mers, etc. 

A 14 ans, je fis ma 10ème expédition. Là, nous devions, cohabiter avec les cyclopes. 

A mes 18 ans, ce fut ma 20ème expédition. Nous devions aller en bateau combattre Chylla. 



Et me voilà aujourd’hui. J’ai 19 ans, j’ai plein d’amis et une ennemie. 

Ce matin, 1er décembre 2019, l’arbre Maléfique attaque. Quelqu’un a dû le prendre sous son 

contrôle. Mais qui ? Mes amis et moi décidons de partir à la recherche de la ou les personne(s) 

responsable(s). Nous nous préparons pour notre expédition. Puis nous disons au revoir aux 

autres. 

 Je sors une carte de ma poche : c’est la carte de la terre. Mais que vois-je ? Il y a quelque 

chose au sol. C’est un détecteur de personnes. Je le déplace sur la carte, je vois un point rouge 

situé dans la mer des monstres. Mes amis et moi partons. Nous montons dans un bateau sur la 

crique de Sainte- Lara et j’annonce : « Cap sur la mer des monstres ! » 

3h plus tard, nous avons combattu les monstres qui nous barraient le chemin. Mes amis et moi 

accostons sur l’île indiquée sur la carte par le point rouge. Elle s’appelle l’île des malheurs. Nous 

nous mettons en route. Puis nous entendons un grognement. « Vite cachons- nous !» dit Déria. 

C’est un cyclope qui a pris le contrôle de l’arbre Maléfique. Nous devons nous battre pour 

récupérer la lampe à infrarouge qui contrôle l’arbre. 4H plus tard, nous avons récupéré la 

lampe. 

 Nous rentrons. Vive les sangs mêlés ! 

 

 Nous sommes le 1er janvier 2020 et aujourd’hui j’ai 20 ans. Je peux partir là où je veux 

parce que je peux me défendre seule. Je dis : « Mes amis, c’est pour moi un immense honneur de 

partir. Je ne vous oublierai jamais. » 

 

FIN ! 

 
Emma, 5ème4 


