Projet Cinéma 2017-2018

Deux sœurs voyagent à travers le temps car la Terre est
devenue trop polluée.
Kiara a 17 ans, Alice, sa sœur, a 11 ans.
Quels mondes découvrent-elles ?
Elles voyagent à travers un tunnel qui les transporte vers
d’autres époques et d’autres lieux...
Voici les 26 mondes que les 26 élèves de 5e7 ont
imaginés :
1. Le monde sans enfants
2. La planète de la guerre
3. Les voyages dans le tunnel : un monde de jeuvidéo
4. Epineux
5. Les deux sœurs dans un monde imaginaire
6. 100 ans plus tard
7. Le monde des monstres
8. Le monde vert
9. Le deuxième monde
10. L'aventure de la pollution
11. Le passé ne se change pas
12. Chute
13. Le monde des bonbons
14. La deuxième guerre mondiale
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15. La terre qui brûle
16. La préhistoire
17. Les voyageurs du tunnel
18. Séparées
19. Une nouvelle terre
20. Le désert sans eau
21. Les deux sœurs partent à l’aventure.
22. Le voyage cubique
23. Les 2 sœurs
24. Timolia
25. La pollution
26. Le monde parfait !

Pour voter,
Lisez les textes au CDI ou sur le site web du collège,

choisissez l’un des textes proposé, notez son numéro
vous pouvez voter au CDI
ou par courriel à l’adresse suivante : classede5e7@laposte.net
Projet Cinéma : je vote pour le texte n°….

BONNE LECTURE !
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1. Le monde sans enfants
Les deux sœurs sortaient du tunnel, il était noir. Dehors il faisait froid,
le vent était glacial. Elles se trouvaient dans une rue. Il n'y avait
personne.
- J'ai peur, dit Alice la plus petite des deux sœurs.
- Ne t'inquiète pas, je suis avec toi, la rassura Kiara.
En face d'elles, une silhouette noire apparut. Elle marchait droit sur
elles. Les deux sœurs se serraient l'une contre l'autre. On pouvait petit à
petit voir se dessiner un homme avec un manteau noir et un pantalon
noir ….
- Que faites-vous ici ? fit l'homme.
- Ehh...Nous fuyons notre terre qui est trop polluée. Nous revenons du
passé, dit Kiara courageusement
- Venez, fit l'homme qui ne semblait pas surpris.
Kiara et Alice le suivaient sans un mot : elles avaient peur.
Elles arrivèrent dans une pièce vide.
- Je suis Patrick, il ne faut pas que vous restiez là, je vais vous
expliquer. Ici il n'y a que des adultes, des personnes de plus de 30 ans
- Mais comment est-ce possible ? dit Alice qui prit enfin la parole.
- Nous manquons d'enfants. Je trouve que ce monde est triste sans
vous. Tous les jeunes, plus fragiles, sont morts à cause de la pollution de
l'air, mais les adultes ont survécu. Mais maintenant la pollution est
partie. Si la police vous voit, vous finirez vos jours ici, alors fuyez. Je vous
en prie, fuyez......
- D'accord, merci beaucoup, au revoir, dirent en même temps Alice et
Kiara.
Les deux sœurs coururent dans la rue et remontèrent dans le tunnel.
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2. La planète de la guerre
Les deux sœurs arrivèrent dans un monde futuriste, là où tout le
monde se faisait la guerre.
A peine eurent-elles mis les pieds dans ce monde de destruction et de
carnage, qu'elles se firent tirer dessus par deux hommes. Mais quand ils
virent que les deux sœurs n'étaient pas armées, les deux hommes
s'arrêtèrent immédiatement de tirer. Mais ils les tenaient toujours en
joue.
- Qui êtes-vous ? lança un des hommes.
- Je suis Kiara et voici ma petite sœur Alice.
- Et qu’est-ce que vous faites ici ? C'est notre territoire !
- Nous ne le savions pas, s’excusa Kiara. Et d'ailleurs, où sommesnous ?
-Vous êtes à Opaci City. Et nous sommes Victor Celet et Mark Walker,
défenseurs de la résistance.
- Kiara, chuchota Alice. Je ne connais pas cet endroit sur la terre.
- C'est normal, dit Victor qui avait entendu. Nous ne sommes pas sur
la Terre. Nous sommes sur Omega 193.
- Mais comment est-ce possible ? demanda Alice. Le tunnel nous
aurait amenées sur une autre planète ?
- Je pense bien que oui, Alice, répondit Kiara, mais c'est trop
dangereux ici. Nous devons partir de cette ville et de cette planète. Avant
de nous faire tuer ou autre chose de pire.
Les deux sœurs dirent au revoir à leurs nouveaux amis et elles
reprirent le tunnel pour découvrir un autre monde qu’elles espéraient
meilleur.
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3. Les voyages dans le tunnel :
un monde de jeu-vidéo
Les deux sœurs Kiara et Alice arrivèrent dans une forêt où la vie
était comme un jeu vidéo.
Pour survivre, il fallait éliminer ses ennemis. Pour l’instant, les deux
sœurs ne savaient pas ce qui les attendait. Mais c’était un monde sans
pitié.
Dès que les deux sœurs commencèrent à avancer, leur stress
commença à monter.
Au bout de moins de cinq minutes, une personne apparut au loin.
Les deux sœurs en panique se cachèrent dans les fougères, mais cette
personne venait vers elles quand même. Les deux sœurs remarquèrent
un homme, un homme avec de nombreuses cicatrices, d’environ une
trentaine d’années. L’homme se cacha avec les deux filles, il commença
à discuter avec Alice le plus petite des deux.
- Bonjour, comment vous appelez-vous ? s’écria Alice.
- Chut !!! Moins fort. Ils pourraient nous entendre !
- Mais qui ? chuchota Alice.
- Nos ennemis.
- Nos ennemis ?
- Oui. Ici nous sommes dans un monde où il y a un jeu. Un jeu
mortel. Vous gagnez ou vous mourez. Vous êtes dans une sorte de réalité
virtuelle. Ce monde est constitué d’équipes et vous êtes mes
coéquipières.
Alice n’hésita pas et prit la parole :
- D’accord. Je me battrai s’il le faut.
Sa sœur qui n’était pas d’accord prit par le bras sa sœur, et
déclara :
- Alice, il faut partir, si nous sommes parties de notre monde trop
pollué, ce n’est pour mourir ici. Je tiens à toi, moi, et je ne veux pas que
tu meures.
Alice n’était pas d’accord. Mais elle accepta de partir, mais à une
seule condition : ramener cet homme qui semblait les aimer.
Mais sa sœur qui n'était pas d'accord, elle la força à la suivre et elle
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la prit par le bras en prononçant :
- Alice je ne vais pas te laisser mourir !
Alice se débattit pour ne pas rentrer dans le portail. Mais sa sœur
gagna par la force et l’emmena dans le tunnel. Mais avant de rentrer
dans le portail Alice donna sa dernière parole dans ce monde virtuel :
- Je m'appelle Alice. Alice Tovanisky.
- Moi je m'appelle Bran Frics, et je te retrouverai et je te protégerai,
répondit l’homme aux cicatrices.
Sur ces dernières paroles Bran, Alice et Kiara se quittèrent et pour
les prochains voyages, Alice risque d'être en colère contre sa sœur. Mais
les rencontres ne sont pas finies.
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4. Epineux
Kiara sortit du tunnel en premier, suivie de sa sœur. Devant elle
s'étendait exactement le même paysage qu'elles avaient vu avant de
partir à une différence près : le chemin caillouteux qu'elles avaient quitté
avant de partir était submergé de mauvaises herbes. Elles pouvaient à
peine mettre un pied devant l'autre.
- Avance ! dit Kiara.
- C'est facile pour toi ! Il y a des épines partout, si tu n'es pas contente,
tu n'as qu’à passer devant, lui répondit Alice sèchement.
Soudain Alice poussa un cri aigu.
- Aie !
- Que se passe-t-il ?
- Je me suis planté une épine ! Retire-la s'il-te-plait.
Alice souleva son pied. Une petite aiguille enfoncée dans le pied
d’Alice se noyait dans le sang.
- Rhaaa! Je n'y vois rien.
- De l'aide peut être ? dit une voix derrière les buissons.
Kiara sursauta.
- Qui est là ? dit-elle nerveusement.
- Moi.
Devant elles se dressait un étrange personnage habillé d'une rigide
combinaison de cuir.
- Que faites-vous là, jeunes gens ? les interrogea-t-il.
- C'est une longue histoire, mais qui êtes-vous ?
- Si c'est une longue histoire, vous n'avez pas le temps de me la
raconter, et je n’ai pas le temps non plus de vous écouter, d'ailleurs.
- Pourquoi ?
- Une équipe de chasseurs va bientôt arriver. Si elle vous trouve, elle
vous capturera.
- Mais pourquoi ? demanda Alice.
- Vous n'êtes pas d'ici, visiblement, s'étonna l’homme.
- Hein ?
- Ici la terre est divisée en plusieurs parties, chaque terre appartient à
un empereur. Vous n'avez pas le droit d'être là.
Soudain les broussailles frémirent.
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- Partez vite !
Alice et Kiara coururent jusqu'au tunnel sans se soucier des épines et
elles partirent de ce monde. Alice se sentait découragée, partout elle
n'avait rencontré que la violence.
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5. Les deux sœurs dans un monde imaginaire
Les deux sœurs arrivèrent dans une maison enchantée. C’était une
maison enchantée qui était de forme ronde. Cette maison était de toutes
les couleurs et elle volait dans les nuages. Les deux filles rencontrèrent
une gentille dame dans cette maison.
Mais il n'y avait pas qu'une seule personne. En effet, il y avait une
personne visible et une personne non-visible. La personne invisible était
un fantôme. Et ce fantôme était un esprit que seuls les habitants
d'autres mondes pouvaient voir. Les deux filles avaient peur de cette
femme qui vivait avec un fantôme. Elles se disaient dans leur tête : « Il
faut partir au plus vite de cette maison. »
Mais alors, cette dame leur parla... Elle se mit à parler de sa vie.
La dame les laissa partir.
- Au revoir, rentrez bien!
- Oui, au revoir, répondirent les filles.
Mais comme la maison enchantée était dans le ciel, elles ont dû
demander si la dame pouvait les aider à descendre. Mais alors, la dame
disparut mystérieusement de cette maison. Du coup, les deux sœurs se
sont aidées à descendre. Quand elles se sont retrouvées à terre, elles se
sont dit qu’elles allaient rentrer chez elles.
Donc elles repassèrent dans le tunnel.
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6. 100 ans plus tard
Les deux sœurs vont dans le tunnel. Kiara et Alice arrivent sur terre,
100 ans après leur époque. L'air est respirable, mais Alice ressent tout à
coup une vive douleur et voit une flèche plantée dans sa jambe. Alice
s’est fait tirer dessus.
Les habitants de cette Terre sont visiblement méchants et hostiles.
Kiara a appris à soigner les blessures, et Alice est soignée par sa
sœur. Alice regarde autour d'elle tandis que Kiara finit son pansement.
Il n'y a pas beaucoup d'arbres, il y a des décombres partout et des
bunkers sous terre.
- Mais, au moins, on sait qu'il y a des personnes qui ont survécu cent
ans après notre époque, dit Alice.
Kiara et Alice rentrent dans un bunker et rencontrent une famille
qui parle Français. Ils sont gentils, il y a des chambres, une cuisine, des
sanitaires... Il y a un enfant nommé Clarke qui a 11 ans, son frère
Bélamie a 15 ans et les parents nommés Mérédite et Jaspeur ont 35
ans.
La famille est accueillante mais pauvre. Les enfants sont maigres.
Kiara ouvre quelques placards dans la cuisine :
 Mais il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, constate
Kiara.
Le père explique qu'ils sortent peu. La violence est partout depuis plus
de 50 ans. On ne peut plus travailler, l'argent manque.
 Il faut repartir, chuchote Alice à sa sœur.
 On ne peut pas repartir le tunnel ne marche plus, mais je peux le
réparer, dit Kiara.
 Répare-le vite, encourage Alice.
 Je le répare, il me faut un générateur de beaucoup de puissance...
Alice fouille le bunker et va chercher ce qu'il faut pour réparer le
tunnel.
Kiara a réussi à le réparer. Alice et Kiara peuvent partir!!!
Elles disent au revoir à Clarke, Bélamie et leurs parents. Et elles
rentrent dans le tunnel pour repartir vers un monde moins violent.
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7. Le monde des monstres
Quand les deux sœurs sortirent du tunnel, elles découvrirent des
habitations étranges avec des toits de toutes les couleurs.
Elles entrèrent dans une des maisons étranges, elles aperçurent
au bout de la pièce un grand couloir avec des tableaux et avec des
photos de monstres.
Elles eurent l'idée de passer la nuit à l’abri dans une des maisons,
quand tout à coup, elles entendirent des voix. Elles se cachèrent dans
une pièce. Elles entendirent des pas s’approcher de plus en plus.
Tout à coup, Alice la plus petite, éternua. Kiara lui chuchota : «
Chut! On va se faire repérer ! ».
La porte s’ouvrit.
C’était un monstre qui avait ouvert la porte de la pièce où elles
étaient cachées.
« Coucou les amies, qu’est-ce que vous faites là ? » demanda le
monstre qui ne semblait guère méchant.
Alors Kiara raconta toute leur histoire. Elles devinrent amies avec
le monstre, sauf que le monstre leur expliqua qu’elles ne pouvaient pas
rester : en effet, le père du monstre n’aimait pas les humains, il les
mangeait.
Alors les deux jeunes filles repartirent de cette maison. Au
moment où elles faisaient leurs adieux au monstre, tout à coup, elles
virent le père du monstre qui s’approchait. Elles coururent vers le tunnel
et le refermèrent derrière elles.
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8. Le monde vert
Les deux filles arrivèrent avec le tunnel dans un monde tout vert où les
gens vivaient avec des dinosaures comme animaux de compagnie. Elles
s'avancèrent et tombèrent sur une dame qui avait l'air d'avoir bon cœur.
Elle avait un petit dinosaure en laisse, elle avait des cheveux roux en
pétard.
 Bonjours, êtes-vous perdues?
 Oui, on vient d'arriver avec un tunnel à voyager dans le temps.
 Venez chez moi, je vous héberge ! proposa la dame rousse.
Les filles hésitantes acceptèrent car elles ne savaient où dormir.
Sur le chemin les deux sœurs courageuses et aventurières étaient
impatientes de voir la demeure de la dame.
Après dix minutes de marche, elles arrivèrent. C'était magnifique.
Elles décidèrent d'aller explorer les alentours. C’était verdoyant, les
pelouses étaient encore humides.
Elles s'y plaisaient bien et la plus petite ne voulait pas partir mais
elles ne pouvaient pas rester car elles risqueraient de s'en lasser de ce
monde tout vert plein de dinosaures. Tout était primitif et naturel ici. Il
n’y avait pas d’électricité, pas de technologie. Donc elles décidèrent de
partir et de chercher un autre monde où aller et où vivre.
Deux jours après, elles arrivèrent à l’entrée du tunnel et elles
partirent dans un autre monde plus adapté à leur niveau de vie.
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9. Le deuxième monde
En prenant le tunnel, les deux sœurs arrivèrent très vite dans un autre
pays. Le pays était bizarre, il y avait de l’herbe de partout, des fleurs, il
n’y avait aucune construction. Le ciel était violet. Kiara et Alice
aperçurent un animal qui chantait. Alice dit à sa grande sœur :
- Viens, on va vers là si tu veux.
Elles virent une jument marron dont le nom était Quinoa. La jument
était gentille, mais fait surprenant, elle parlait. Elle disait : « Passez ces 3
épreuves et vous pourrez rester ici. »
Pour la première épreuve, il fallait réfléchir ; ça c’était ok. Pour la
deuxième, il fallait être très sportive, et pour la troisième, il fallait se
soutenir. Mais elles ne faisaient que s’engueuler, donc cela allait être
dur. Les deux sœurs se disputaient de plus en plus et Alice dit :
- On reste là, je ne veux pas partir. Le cheval est trop mignon.
- Non, on ne peut pas rester, dit Kiara. Ce monde est trop étrange. Il
n’est pas pour nous.
- Non, je veux rester, je ne veux pas partir, s'exclama Alice.
Kiara partit et 15 minutes après, elle trouva un objet ordinaire qu'elle
n'avait jamais vu. Elle prit l’objet. Elle l’observa, et elle remarqua une
face sur laquelle il y avait écrit :

Si tu appuies, tu disparais.
Elle marcha encore ; ce mot la perturbait. Elle commençait à se sentir
mal et d’un coup, n’y tenant plus, elle appuya sur l’objet. A peine avaitelle appuyé sur l’objet, qu’elle aperçut la porte du tunnel. Elle la franchit
et partit.
Alice était sur le dos de Quinoa et elle chercha sa sœur et elle trouva
un objet. Sur cet objet, il y avait écrit :

Si tu veux revoir ta sœur, appuie ici.
Elle ne voulait pas quitter Quinoa, mais elle choisit sa sœur quand
même, et elle appuya.
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10. L'aventure de la pollution
Elles sortirent du tunnel et virent la ville tout en gris à cause de la
pollution.
Elles virent plein de gens morts à terre, mais il y en avait aussi qui se
comportaient comme des zombies.
Elles virent deux personnes qui avaient réussi à se sauver de la
pollution en se cachant. Les personnes leur expliquèrent tout. Ils
rejoignirent les deux sœurs pour les aider, mais ils avaient bien dit aux
deux sœurs que si les genres de zombies les touchaient, elles en
deviendraient aussi.
Pendant que l'homme parlait, un zombie s'était approché. Il prit le
bras d’Alice, la plus petite sœur. Les deux filles étaient comme soudées.
Kiara, la grande sœur, sauva Alice en l'attrapant par le bras et elles
parvinrent à s'échapper avec les hommes.
Pour s'échapper dans cette pollution, ils durent se partager les
masques afin de retourner au tunnel. Mais avec tous ses obstacles, elles
mirent plus de temps pour retrouver le tunnel et elles durent dormir dans
la cachette des deux hommes.
Puis le lendemain, ils repartirent tous les quatre, les deux hommes et
les deux sœurs. Il fallait se dépêcher car la pollution et les morts
progressaient de plus en plus vite.
Ils arrivèrent enfin de nouveau devant le tunnel et ils le prirent. Ils
étaient enfin partis de cette pollution, et elles auraient aimé pouvoir
résoudre ce problème. Après avoir vu comment le monde avait évolué,
elles savaient qu'elles étaient condamnées à trouver une époque
respirable.
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11. Le passé ne se change pas
- Alice ! s'exclama Kiara d'un air énervé.
- Quoi ? ! Je regarde s'il y a de la connexion !
- Je t'ai déjà dit qu'il n'y avait plus de connexion !
- On ne sait jamais, peut-être qu'on peut joindre Papa.
La tristesse s'empara d’Alice.
- Ecoute-moi, Papa va bien, il va s'en sortir. (Kiara est émue. Elle
bégaie.) La dernière fois que… que je l'ai vu, il allait bien. Continue à
marcher, on va bientôt passer le tunnel.
- D' accord Kiara.
Alice pleurait mais elle ne voulait pas le montrer à Kiara. Elle était
jalouse du courage de Kiara.
- On y est. Papa m'a dit que la machine n'était pas au point. A trois,
on y va. Un, deux, trois !
Elles se précipitèrent vers la sortit du tunnel. Elles tombèrent par
terre très violemment.
- Ahhhhh! Mon ventre ! Qu'est-ce qui s'est passé ?
- Je ne sais pas !
- Ça c'est sûr, la machine n'est pas au point ! J'ai eu l'impression que
j'étais une goutte qui s'écrasait sur le sol ! Où sommes-nous, Kiara ?
demanda Alice avec anxiété.
- Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dans le passé.
- Mais de combien d'années ? Tu ne m’as pas dit pourquoi tu voulais
aller dans la passé et pas dans le futur.
- Parce que !
- La déco me fait penser au look de Papa, lança Alice qui versa une
larme.
- Nous devons être dans les années 80.
Alice tira le rideau et resta bouche bée.
- Regarde, dit Alice d'un air stupéfait. Kiara se dépêcha d'aller voir. Ce
n'est pas possible.
- Les immeubles ! Ils sont modernes !
- Ce n'est pas possible ! Où sommes-nous ? A quelle date ?
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- Regarde là-bas, il y a un ascenseur !
Elles se dépêchèrent d'aller dans l'ascenseur.
Il appuya sur le numéro un. Mais l'ascenseur commença à monter,
puis il s'arrêta. Un garçon rentra, il n'avait pas l'air étonné. Il appuya sur
le numéro cent un. D'un coup, l'ascenseur gravit les étages à une vitesse
monumentale. Les deux sœurs se regardèrent collées par terre avec
stupeur. Mais l'enfant trouva ça normal. Puis l’ascenseur s'arrêta net. La
porte s’ouvrit : devant l’ouverture se tenait un homme.
Les sœurs le regardèrent et se jetèrent dans ses bras. C'était leur
père.
- Papa je t'ai retrouvé !
- Désolé, je ne peux pas vous parler ! Ils arrivent ! C'est eux la cause
de tout ça ! Allez au tunnel ! Là- bas ! Rentrez dedans ! Partez vite, avec
Marc ! dit-il en désignant le jeune garçon.
- Mais Papa ! Non ! C'était pour être avec toi !
Les filles entendirent des bruits, Alice se précipita dans le tunnel sans
rien comprendre, Marc y était déjà.
- Je vais les retenir ! Kiara, prends ça !
Kiara ne regarda même pas ce qu'elle avait pris, elle obéit à son
père, elle suivit Marc et partit l'air désemparé, entraînant fermement sa
sœur avec elle.
- Noooonnnn! s'exclama Alice d'un cri de désespoir.
Reverraient-elles leur père ? Pourquoi l’avaient-elles rencontré ici, se
demandait Kiara ? Il lui restait quelque chose de son père, ce qu’il lui
avait donné qu’elle serrait encore dans sa main.
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12. Chute
Les filles sortaient du tunnel. Une fois au bout du tunnel, elles
s'arrêtèrent pile-poil à la fin du tunnel.
Kiara, la grande sœur, et Alice, sa petite sœur, regardaient devant elles.
Elles se penchèrent et Alice mit le pied dans le vide et tomba.
Alice tenait sa grande sœur par la main lorsqu'elle bascula, alors
elles tombèrent toutes les deux.
Kiara se releva et regarda autour d’elle. C’était une île vide un peu
cachée par les arbres. Il n'y avait que ça. Elle appela sa sœur :
- Alice, Alice !
- Oui, je suis là !
- Où es-tu ? demande Kiara qui ne voyait que des arbres.
Kiara aperçut une forme bouger près des arbres. Alors Kiara vit Alice :
- Alice tu es là. Je vais te sortir de là, promit Kiara.
Kiara avait eu très peur pour sa sœur.
- Rien de cassé ? demanda-t-elle.
- Non, ça va, répondit Alice.
Elles regardaient autour d’elles et entendirent du bruit près d'une
grotte. Et là, elles virent un géant qui pouvait atteindre la hauteur du
tunnel, il demanda :
- Qui êtes-vous ?
- Moi je m'appelle Kiara et ça, c'est ma sœur Alice.
- Que faites-vous ici ?
- Je vais vous expliquer : nous sommes arrivées au bout du tunnel et
nous sommes tombées.
- D'accord, il faut que vous repartiez vite d'ici !
- Mais pourquoi ? Et comment ?
- Pourquoi ? parce que c'est très dangereux ici ! Il y a toutes les
heures des tremblements de terre qui forment des trous. Si vous
tombiez dans un trou, vous pourriez mourir. C'est pour cela que vous avez
trouvé un gouffre en sortant du tunnel.
De plus en plus, Kiara et Alice commencèrent à s'inquiéter. Soudain
elles sentirent le sol trembler.
Les trous commencèrent à se former, plusieurs petits trous qui
s'agrandirent, pour former de gros cratères.
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Et alors, les filles sautèrent dans la main du géant et le géant mit
sa main à l'entrée du tunnel.
Il avait posé la grande sur le sol devant le tunnel, lorsqu'il commença à
tomber petit à petit. Dans sa main, il avait encore Alice, alors il la jeta.
Kiara la rattrapa de justesse et le géant tomba dans le trou et mourut.
Les filles saines et sauves repartirent très vite. Alors les filles se
sont dit qu'elles se rappelleraient cette fameuse île et de ses gouffres
mortels.
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13. Le monde des bonbons
Kiara était tombée sur un coussin mou qui ressemblait à un
chamallow. Alice, quant à elle, était tombée sur une sucette géante.
Toutes les deux se relevèrent et découvrirent un monde rempli de
sucrerie.
« Je trouve que ce monde est rempli de joie, dit Alice.»
Kiara découvrit en marchant plus loin une fontaine de chocolat et
dit :
« Regarde, il y a même une fontaine de chocolat ! »
Elles ne l’avaient pas encore remarqué mais leurs vêtements
avaient changé : c'étaient de grosses jupes roses et jaunes et elles
portaient un diadème sur leur tête, Alice avait une baguette dans ses
mains.
Pendant 15 minutes, elles parcoururent une allée entourée de bonbons.
Quand elles arrivèrent au bout de l'allée, elles virent un petit être qui leur
dit :
« Bonjour, je m'appelle Tipy, je suis un chamallow qui parle. C'est
sur moi que tu es tombée, dit-il à Kiara. Ne t'inquiète pas, tu ne m'as pas
fait mal ! Qu'est-ce que vous faites là ?
- Nous nous sommes perdues car nous sommes passées par un
tunnel bizarre.
- Il faut absolument que vous retourniez chez vous, ce monde est
très dangereux. Ici il y a de fées maléfiques, les avertit Tipy.
- On cherche une solution car notre planète est menacée. »
- Vous êtes tombées sur la bonne personne. J'ai un bonbon
magique. C'est moi qui l’ai. Tenez, prenez en soin et maintenant
repartez, ordonna-t-il visiblement inquiet ! »
- Merci beaucoup, Tipy.»
Les deux sœurs repartirent par le tunnel pour suivre leur quête
merveilleuse mais parfois effrayante.
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14. La deuxième guerre mondiale
Le tunnel les emmena dans le passé. Kiara et Alice se retrouvèrent
pendant la deuxième guerre mondiale. Mais elles ne le savaient pas
encore car elles se trouvaient dans une forêt. Elles avançaient et virent
une personne armée. Elles commençaient à s'inquiéter. Le soldat courut
et en courant il fit tomber son portefeuille ; Kiara, la plus grande des
sœurs, s'avança avec précaution. Elle ouvrit le portefeuille et vit une
carte d'identité, un numéro de téléphone, de l'argent...Kiara le donna a
Alice et lui dit:
- Garde-le bien, ça nous servira.
Alice l'écouta le mit dans sa poche et continua d’avancer. Ça faisait
bien plus d’une heure qu'elles marchaient. Au loin, elles virent une
charrette avec du foin. Elles décidèrent d’y aller. Elles coururent et
sautèrent dessus. Mais quelque chose gêna Alice...
- Kiara du foin, c'est mou ? dit-elle.
- Oui, pourquoi me demandes-tu ça ?
- Parce que je sens du dur sous moi.
Kiara réfléchit, releva le foin et découvrit avec horreur des formes
solides. Elle écarta un peu plus le foin. Elle vit des personnes mortes.
Elles coururent si vite! Elles ne savaient pas où elles allaient. Alice
s'arrêta, réfléchit. Elle ne savait pas quoi faire. Elle regarde le
portefeuille, le numéro de téléphone. Sans savoir pourquoi elle appela.
On entendit un téléphone sonner au même moment, il répondit...Alice
se rendit compte qu'il était derrière elle.
- Bonjour moi c'est Paul, que faites-vous ici? Etes-vous à la guerre ?
demanda-t-il. Vous êtes très jeunes ! »
Les deux filles restèrent bouche bée. Paul leur expliqua tout...La
guerre qui durait depuis des années, Hitler qui avait étendu son pouvoir ;
les déportations.
Kiara coupa Paul et dit :
- Tenez votre portefeuille et Alice, on va y aller, ce n'est pas un monde
pour nous.»
- Merci, lui dit-il, tout en songeant que lui aussi, aurait bien aimé
changer de monde.
Alice était d'accord avec Kiara. Elles repartirent, Paul alla chercher sa
moto et il les ramena vers l'entrée du tunnel.
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15. La terre qui brûle
Les deux sœurs Kiara et Alice sortirent du tunnel. Elles arrivèrent
sur une planète où il n'y avait personne. La fille de 11 ans, Alice,
s'inquiétait beaucoup et sa sœur l’encourageait :
- On marche et on verra.
La terre était sombre et noire avec du sable. Mais il n'y avait
personne, rien de vivant, même pas des plantes. Elles marchèrent et
rencontrèrent un animal qui fuyait. Un peu plus loin Alice vit des gens qui
marchaient. Elles voyaient deux personnes marcher qui semblaient
fatiguées. Les deux sœurs s'approchèrent de ces gens. C'était deux
personnes âgées. Si elles restaient dans cet état, elles allaient mourir, se
dit Kiara. Elles parlèrent et au bout d'un moment les personnes âgées
expliquèrent ce qui leur était arrivé : « On a vu des monstres bizarres qui
nous ont attaqués. Nous avons fui ces créatures. C'est pour ça que nous
sommes fatigués ». Le vieil homme disait que pour les tuer, il fallait leur
couper la tête avec un couteau. Il leur donna le couteau et leur dit :
- De toute façon, nous allons mourir. Vous êtes jeunes, vous. Utilisezle pour vous défendre.
Puis les sœurs avancèrent. Kiara voyait au loin un petit monstre courir
dans leur direction et Kiara tua le monstre qui avait failli tuer les
personnes âgées. Et Kiara en voyait un autre au large. Il courait dans la
direction de sa petite sœur, il sauta sur sa petite sœur. Elle allait mourir.
Mais juste à temps, sans hésiter, Kiara tua le monstre.
Les deux sœurs s'allongèrent sur le sol sombre et elles ne se rendirent
pas compte que la terre était dans le noir complet ; épuisées, elles
s'endormirent tranquillement.
Dans la nuit, Alice se réveilla, et elle vit une lumière s'approcher d'elle
et de sa sœur. A toute vitesse, elle réveilla sa sœur et lui demanda ce
que c'était. Elle répondit « La terre brûle, partons vite, il faut retrouver le
tunnel ». Elles partirent en courant. Le feu les suivait de plus en plus vite.
Sur le chemin, elles virent les deux personnes âgées allongées et mortes,
et peu après, elles entrèrent dans le tunnel juste à temps.
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16. La préhistoire
Les deux sœur, Kiara et Alice, prennent leur tunnel, car leur terre est
polluée. Kiara, l’aînée, dit à sa petite sœur Alice.
- Vite dans le tunnel !
Kiara entre vite. Puis elle perd connaissance.
Alice dit à sa sœur :
- Réveille-toi vite ( car en passant par le tunnel, elle est tombée
dans les pommes.) On est dans un nouveau monde qui ne semble pas
pollué.
Kiara se réveille émerveillée par la beauté du nouveau pays. Alice voit
un gros oiseau voler autour d'elle. Alice s'écrie :
« Un dinosaure ! C'est la race des Ptéranodons !
- C'est agressif, lui dit Kiara, prudente.
- Non, on peut l’apprivoiser et on pourra voler avec lui. Par contre, il va
falloir trouver un endroit où dormir. »
Le lendemain lorsque Kiara se réveille, elle sent qu’elle ne peut pas
bouger. Elle est attachée avec des nœuds solides. Elle a très chaud car
un feu brûle près d’elle. Elle entend des voix. Deux hommes disent qu'ils
veulent la manger cuite avec le feu de camp.
Kiara essaye de mâchouiller la ficelle solide pour se libérer, mais elle
n'y arrive pas. Elle se souvient que sa professeur d'Histoire-géographie,
lui avait dit : « S’il a des hommes qui veulent vous cuire et vous manger,
dites : « Chicaca .» Et ils vont vous croire comme leur princesse ou leur
reine. »
Kiara essaye, elle dit : « Chicaca ». Les deux hommes qui voulaient la
manger se mettent à genoux (car elle avait dit « Chicaca » et pour les
hommes, cela signifie qu'elle est une princesse.)
Les deux hommes se mettent à genoux et ils défont les nœuds. Ils la
considèrent maintenant comme leur princesse. Kiara était reine pour les
deux hommes.
Lorsqu’elle se réveille, Alice donne deux jolis noms aux deux hommes,
Jacob et Sonic.
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Jacob essaye de dire aux deux sœurs qu'il va y avoir une météorite,
elles doivent partir. Alice avait tout compris, ils doivent partir, ils partent
tous les quatre à dos de ptéranodons car Alice les aimait bien, ces
animaux. Ils partent tous dans le tunnel.
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17. Les voyageurs du tunnel
Nous étions sur la Terre où il y avait eu encore une explosion d'une
usine. Les deux sœurs ne se retournèrent même pas, elles avaient
l’habitude. La plus petite des filles, Alice, avait 11 ans et la plus grande
Kiara avait 17ans. Elles portaient des masques à gaz vu que l'air était
irrespirable. Elles trouvèrent un tunnel.
- Il est bizarre ce tunnel, dit Alice.
- Oui, dit Kiara.
- Ouvrons la porte, suggéra Alice.
Elles ouvrirent la porte et trouvèrent une faille temporelle.
Elles sautèrent dedans.
- Où sommes-nous? suggéra Kiara.
- Je n'en sais rien. Allons visiter cet endroit, dit Alice.
- Ok. Suis-moi, dit Kiara.
Elles étaient entourées d'arbres et elles marchèrent dans la forêt.
Elles sentirent qu'une personne les espionnait : elles étaient suivies. Elles
se retournèrent et virent un homme.
- Reste derrière moi, Alice. Qui êtes-vous ? interrogea Kiara.
- Je suis un pauvre paysan, dit la personne.
- Comment vous appelez-vous ? demanda Kiara.
- Je m'appelle Jean-Pierre, je suis très gentil, est-ce que je peux
rester avec vous ? Si vous le voulez bien, je peux vous servir de guide,
proposa Jean-Pierre.
- Ok marchez conclu. Et toi Alice, es-tu d'accord ? demanda Kiara.
- Oui, dit Alice
1 heure plus tard.
- Avez-vous aimé la ville ? Vous vous êtes bien amusées, constata
Jean-Pierre.
- Oui, elle était trop bien cette ville. On peut rester toute notre vie
ici, Kiara ? suggéra Alice.
- Non. Nous devons rentrer à la maison, celle que nous nous
sommes construite, car on est mieux dans notre maison. Nous cherchons
juste une solution pour pouvoir rendre notre air respirable, dit Kiara.
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- D'accord, dit Alice en pleurant. J’aurais aimé rester ici.
- Je peux venir avec vous, dit Jean-Pierre.
- Non ! Il n'y a pas assez de place et pas assez de provisions, dit
Kiara.
- Au revoir!!!! dit Alice avec regret. Sa sœur décidait toujours de tout
et cela l’agaçait. Elle aurait aimé rester dans cette ville.
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18. Séparées
Elles sortirent du tunnel et ne virent personne. Le paysage était
assez hostile, c’était une sorte de forêt dense. Elles décidèrent de partir à
la recherche d’un point d’eau pour se désaltérer. Après plusieurs heures
de marche, elles décidèrent d’abord de se faire un abri, et quand ce fut
terminé, Kiara partit à la recherche d’eau. Mais pour ne pas se perdre,
elle essaya de retenir les endroits par lesquels elle était passée. Kiara
n’aperçut personne à part quelques animaux et insectes qu’elle n’avait
jamais aperçus auparavant. Au bout d’une heure, elle décida de rentrer.
Mais quand elle fut rentrée à l’abri, elle ne trouva pas sa sœur.
- ALICE !!? cria-t-elle
Aucune réponse. Kiara entendit des bruits de pas, elle comprit
qu’elle n’était pas seule. Elle cria une nouvelle fois pour savoir si ce
n’était pas sa sœur
- ALICE !!!!!!!????
Maintenant elle n’entendait plus seulement des bruits de pas, mais
quelqu’un qui courait vers elle. Elle se retourna et vit une sorte d’humain
mutant qui parlait dans une langue étrangère. Mais à ses gestes, elle
comprit qu’il fallait le suivre.
- Qui êtes-vous ? demanda-t-elle.
Bien sûr, elle n’eut pas de réponse, car il n’avait pas compris ce
qu’elle avait dit. Il l’emmena vers une sorte de maison où elle retrouva sa
sœur.
- Ah ! tu es enfin là!
- J’avais peur qu’il ne vienne pas te chercher, dit Alice.
- Nous devons repartir, ce n’est pas notre monde.
- Oui mais comment va-t-on faire ? le nôtre est pollué.
- Oui mais au moins là-bas nous sommes en sécurité.
L’être mutant leur fit comprendre qu’il était mieux pour elles de partir
d'ici.
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19. Une nouvelle terre
« Journal de bord 1.
Nous nous préparons pour prendre le tunnel.
Le tunnel est une machine à remonter dans le temps. Il a été
construit par les anciens (nos ancêtres). Ils savaient ce qui allait se
passer dans le futur.
Oups. Désolé j'ai oublié de me présenter et de dire dans quelle
situation on est. Je m'appelle Kiara et dehors voici ma sœur Alice, nous
devons partir dans le passé pour sauver notre terre car il nous reste
douze jours à vivre avant que nos réserves d'oxygène ne soient épuisées.
Nous allons préparer nos affaires. »
Kiara éteignit la caméra.
Deux heures plus tard.
- Alice, j'ai préparé toutes nos affaires, viens.
- Ok. Mais sais-tu en quelle année on va aller ?
- Non. Seuls nos ancêtres qui ont construit le tunnel le savent. Es-tu
prête ?
- Oui.
- Alors c'est parti !
- Waw.
- Alice, est-ce que ça va ?
- Moi aussi ça va. Elle examina ses mains et arrangea ses habits. Où
sommes-nous?
- Je n'en ai aucune idée.
Ils étaient dans une immense plaine.
- Essayons de trouver une ville. Alice attends ! J'ai un papier dans la
poche. Nous devons suivre les instructions des anciens. On nous
demande de trouver des arbres que nous aurons pris ici dans le passé.
On devra ensuite replanter les arbres dans le futur.
- Maintenant on peut partir ?
- Oui.
Une heure plus tard.
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- Alice, nous avons trouvé une ville. Ne ferions-nous pas mieux de bien
manger pour reprendre des forces ?
- Bonne idée ! J'ai une faim de loup.
- Hum...Quel délicieux repas. Maintenant il serait temps de chercher de
l'aide, dit Kiara.
- Personne ne croit que nous venons du futur, se désespéra Alice. Nous
avons été chez tous les bûcherons, il en reste un, un seul. Nous sommes
devant chez lui.
Quelques instants plus tard, elles se présentaient.
- Bonjour.
- Bonjour, qu’est-ce qui vous amène ?
- Nous aimerions bien déraciner des plantes et des arbres pour les
replanter sur notre planète.
- Quelle est votre planète ?
- C'est la vôtre, mais dans le futur.
L’homme les regarda et réfléchit un instant.
- Ok. Je veux bien mais pour quand ?
- Maintenant si possible ?
- Je suis disponible. Donc, c'est parti !
Ils arrivèrent sur les lieux les plus boisés ; pour commencer ils
ramassèrent les petites plantes, puis ils s'attaquèrent aux gros arbres.
- Est-ce suffisant ?
- Oui. Merci pour l'aide et surtout ne parlez de nous à personne
- Bien sur je ne parlerais de vous à personne et merci pour cette
journée exceptionnelle.
Une fois rentrées, elles plantèrent tout et sauvèrent leur Terre.
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20. Le désert sans eau
Kiara et Alice sortent du portail. Elles découvrent un monde désert
avec un sable orange, des montagnes orange et plein de maisons en
ruine. Il n'y a personne. Aucun habitant n’est visible.
Kiara et Alice marchent jusqu' à une maison. Elles rentrent dans la
maison, Alice sursaute en voyant un cadavre, Kiara ne réagit pas. Elles
vont dans une autre maison, et Alice dit à Kiara :
- Regarde : des armes !
- N'y touche pas, dit Kiara.
- Pfff, ok.
Mais discrètement, Alice en prend une et elle la glisse dans poche.
Elles vont dans une autre ruine et là, elles voient une plaque en
argent, Kiara la soulève. Elles découvrent un tunnel. Kiara dit à Alice :
- On y va !
- Si tu veux, dit Alice.
Elles rentrent dans le tunnel. Puis elles entendent une voix qui leur
dit : « Allez vers la droite, vous me trouverez. ».
Du coup, elles se dirigent vers la droite et là, elles voient un homme
avec une capuche, dont on ne voit pas le visage.
- Allez tout droit et regardez autour de vous, vous verrez un portail,
dit-il.
- Oui monsieur, dit Kiara, tout en se demandant si c’est une bonne
idée d’obéir.
Elles vont tout droit et voient le portail. Alice semble réticente.
- Es-tu sûre qu'on doive rentrer dans le portail ? demande Alice.
- Oui, on ne peut pas rester ici, il n'y a pas d'eau ici ! dit Kiara.
Elles rentrèrent par le portail. Elles ne savaient pas où ce tunnel les
mènerait, mais elle quittait ce monde sans nourriture sans eau.
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21. Les deux sœurs partent à l’aventure.
Elles s'appellent Alice et Kiara. Alice a 12 ans et Kiara a 17 ans
Elles sont arrivées en Chine, elles ont rencontré un garçon qui
s’appelait Dylan. Il a 13 ans. Il habite ici en Chine. Il y a des animaux, des
magasins et surtout de la pollution.
- Ça sent mauvais, dit Alice.
- Oui.
Le garçon montre sa maison à Kiara et à Alice, et puis il montre
qu’il a une petite sœur de 10 ans.
- L’année prochaine je passe en 6ᵉ et je m’appelle Franchesca.
- Bonjour, Dylan, tu vas bien ? demande une femme souriante qui
vient d’entrer dans la pièce.
- Oui, maman je vais bien. Je te présente Alice et Kiara, elles ne sont
jamais venues ici en Chine
- Bonjour les filles! Voulez-vous manger avec nous?
- Euh …, oui bien sûr, accepta Alice.
- Après le repas, Kiara la grande sœur dit :
- Il faut rentrer.
- Attendez, dit la maman. Voulez-vous dormir ici?
- On ne veut pas vous déranger.
- Vous ne nous dérangez pas du tout.
- Alors oui, mais demain on rentre dans le tunnel.
- Qu’avez-vous dit?
- Le tunnel, vous connaissez?
- Oui, et je suis déjà rentrée dedans.
- Ah bon, ok, mais il est dans la forêt, nous y retournons demain.
Nous cherchons un monde moins pollué. Bonne nuit, merci.
Le lendemain les deux sœurs sont retournées dans la forêt et elles ont
trouvé le tunnel, et là elles disent au revoir à la Chine.
- On pourrait rester ici, dit Alice, j’en ai assez de toujours voyager.
Et Kiara lui dit :
- On ne peut pas. Ce pays est pollué, ce n’est pas ce que nous
cherchions. Et il y a notre maman. Je veux la retrouver.
Elles s’avancent vers l’entrée du tunnel. Puis elles trouvent la porte du
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tunnel fermée. Quelqu’un a dû l’utiliser avant elles.
Elles se rappellent la conversation de la veille. Elles comprennent que
la mère de Dylan l’a utilisé. Elles ne peuvent faire confiance à personne.
Il leur faut trouver une nouvelle solution.
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22. Le voyage cubique
- Ça va sœurette ? … Réponds-moi ! S’il te plait ! Dieu, faites qu’elle
ne soit pas morte !?
Kiara était penchée sur sa sœur Alice et elle la secouait de toutes ses
forces. Alice était étendue sur le sol sans bouger d’un poil. Soudain, elle
ouvrit les yeux.
- Mmm … ON EST OÙ LÀ !!?
Kiara restait silencieuse, ne sachant pas quoi répondre.
Les deux sœurs se retrouvaient perdues. Elles avaient fui la Terre à
cause de la pollution. Alice se recula et regarda autour d'elle.
- C'est... C'EST CUBIQUE !!! Kiara, dis-moi que je rêve !
- Ben... Non Alice, je ne pense pas que tu rêves. En tout cas, ici l'air
est respirable.
- En plus, c'est demain mon anniversaire! J'aurai 12 ans dans un
endroit cubique !!! s'exclama Alice d'un ton énervé.
Les deux sœurs décidèrent de partir à l'aventure, elles marchèrent
plusieurs journées et commencèrent à avoir faim et soif. Le long de leur
voyage, elles croisèrent des vaches, des cochons, des poulets, des loups,
des lapins et même des moutons dont un s'appelait Jeb. A leur grand
étonnement, la tête cubique du mouton parlait :
- Bonjour !!!Bonjour !!! Bonjour !!! Bienvenue à Mineland !!! répétait-il
sans cesse d'un air sans Q.I.
C'était comme la Terre, mais tout était cubique même les arbres, les
pierres, la terre, les animaux. Tout était cubique.
Elles ramassèrent du bois, puis le jour tomba.
- Kiara ! Il va faire nuit ! J'ai peur …
- Ne t'inquiète pas Alice. Je crois voir des maisons au loin, elles sont
toujours cubiques mais…
- Vite, allons-y !
Kiara et Alice coururent le plus vite possible et arrivèrent aux maisons.
Elles entrèrent dans le village fait de maisons, qui étaient aussi
construites de cubes de chêne .Les deux sœurs rentrèrent dans une
maison, mais dedans il y avait une personne avec un nez comme une
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sorcière. Il était vêtu d'une robe comme celle des moines. Il s'appelait
Jean-mie, il adorait faire des trocs complètement déséquilibrés : en gros,
il gagnait beaucoup plus que ce qu'il avait donné.
- Bonjour ! dit Kiara d'un air gêné.
- Bonjour ! Je m'appelle Jean-mie, j'adore le troc mais je déteste les
voleurs ! s’exclama-t-il d'un air louche.
- Bonjour ! On peut dormir chez vous juste pour une nuit, j'ai très peur
du noir, vous savez ? avoua Alice.
- Oui ! Bien sûr que vous pouvez dormir ici, avec joie ! dit-t-il avec un
sourire suspect.
- Merci !!! répondit Alice.
- Bon, je prépare deux lits et on dort.
Alice s’était approchée de la fenêtre.
- Kiara ? dit Alice d'une voix inquiète.
- Oui ?
- Il y a des zombies et des squelettes avec des arcs dehors !!! dit-elle
d'une voix effrayée.
- Mais non, tu rêves.
- Non, regarde !!!
Effectivement, en regardant par la fenêtre, Kiara se rendit compte
qu’il y avait dehors une horde de zombies et de squelettes avec des arcs.
- AH !!! cria-t-elle d'une voix aiguë. On dort et demain on repart !
D'accord !?
- Oui, oui, oui !!! dit Alice d'une voix à la fois joyeuse et pleine de
peur.
Jean-mie s’était approché d’elles.
- Pour information, ceci est totalement normal puisque la difficulté
de ce jeu est réglée en « Normal », cela veut dire qu'il y a des
zombies qui apparaissent comme ça, expliqua-t-il d'une voix calme
de psychopathe.
- OK ?! Mais cela veut dire que l'on est dans un jeu vidéo ? exprima-telle d'une voix inquiète.
- Oui c’est ça.
- Je vous dis, pourquoi pas ! Être dans un jeu, ça change de
l'habitude ! dit Alice.
- Mais faites attention ! Je suis à côté de vous !!!
- OK, monsieur ….Bon, on dort !!!
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- Oui, je suis d'accord !!
- Bonne nuit mes enfants !!! dit-il d’’une voix étrange et il sortit de la
maison.
- Euh, attends, il n'est plus lui-même là ! C'est un zombie !!! dit Alice.
- Mais il est dehors, dit Kiara d’un air rassuré.
Le lendemain, reposées, elles quittèrent leur maison faite de cubes et
aussi Jean-mie qui n’était pas revenu. Mais ce n’était pas une raison
pour rester une heure de plus ici ! Pour elles, ce monde sans humains
n’était pas habitable ni vivable pour elles.
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23. Les 2 sœurs
En sortant du tunnel, Alice et Kiara regardèrent autour d'elles et
virent que le tunnel ne les avait pas fait voyager. Elles étaient restées au
même endroit. Mais il n'y avait plus personne, elles étaient seules.
Kiara, la grande sœur d’Alice décida d'aller voir ce qui s'était passé.
Elle alla dans les maisons, cria à l'aide, mais il n'y avait personne. Tout
d'un coup, les deux sœurs eurent du mal à respirer, Kiara sortit de la
maison et regarda le ciel. Elle dit à Alice :
- La ville est extrêmement polluée. Cherche un masque à oxygène.
Vite ! il ne nous reste presque plus d'air !
Elles cherchèrent dans les maisons, mais tout d'un coup deux
hommes apparurent. Ils leur mirent des masques à oxygène.
- Qui êtes-vous ? demanda Kiara quand elle put enfin respirer.
- Nous sommes des survivants de la ville de New-York, répondit
l'homme à travers son masque.
- Des survivants ? s'étonna Alice.
- Oui, le monde a été pollué. Rares sont ceux qui ont survécu.
- Avec ma sœur nous avons pris un tunnel qui devait nous faire
voyager dans un autre monde, mais ça n’a pas marché visiblement.
- Ah nous aussi ! Nous avons voyagé par le tunnel une première
fois, pour arriver ici, dans le futur, Un monsieur nous a dit d'essayer une
deuxième fois. Mais on ne trouve plus le tunnel
- On pourrait venir avec vous ? demanda Alice.
- NON ! on ne les connait pas ! s’exclama Kiara.
- On n’est pas méchants vous savez, dit l’homme.
- Ben moi, je vais avec eux, j'en ai assez d'être seule, déclara Alice.
- Non Alice !! On ne peut pas leur faire confiance.
- Au revoir Kiara...dit Alice en s'éloignant.
Aidée des deux hommes, Alice ne tarda pas à retrouver le tunnel.
Alice et les deux inconnus trouvèrent la porte du tunnel et y rentrèrent.
Ils se réveillèrent. Ils étaient arrivés dans une autre planète,
peuplée, non polluée, une planète parfaite.
Mais Alice n'allait pas bien. Sa sœur lui manquait, elle s'inquiétait
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pour elle. Il n'aurait pas dû la laisser, il fallait qu'elle la retrouve. Il fallait
qu’elle retourne au tunnel.
Mais tout d'un coup, elle vit sa sœur arriver, elles se sont prises
dans les bras et elles sont heureuses maintenant. Les 2 sœurs étaient
maintenant réunies dans un monde meilleur.
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24. Timolia
Les deux filles entrèrent dans le tunnel. Lorsqu’elles en ressortirent,
elles virent un monde des années 1930.
Il y avait écrit 1930 sur une des affiches collées sur un tableau. Elles
marchèrent en direction d'un village appellé Timolia, un village petit mais
dynamique.
Là, les deux sœurs rencontrèrent Jack. Jack était peintre, il dessinait
des mondes étranges, futuristes. Les deux sœurs sont allées lui parler.
Mais quand il les vit, Jack était surpris car elles n'étaient pas de la même
époque, elles avaient des habits modernes blancs en cuir, avec des
bottes en cuir.
Jack leur parla et dit :
- Vous venez d'ailleurs, ou alors vous êtes très fortes en couture.
Alice la fille de 12 ans, répondit:
- Non, nous voyageons dans le passé, dit- elle.
Jack eut peur, mais en même temps il était très content de cette
rencontre. La fille de 17 ans, Kiara, dit :
- Ou sommes-nous ?
- Au Nord-est, à Timolia. J'aimerais voyager avec vous, mais serait-ce
possible d'emmener mon fils de 13 ans ?
- Oui, répondit Kiara.
- Mais nous sommes en guerre. Il faudra partir vite.
Alice était étonnée, elle avait travaillé sur l'histoire, mais elle ne se
souvint pas
qu'il y avait eu une guerre à ce moment-là. Je vous présente mon fils ditil, il s'appelle Eliot, il a 13ans :
- Bonjour, dit Eliot en faisant un sourire.
- Nous devons y aller et vite, il commence à y avoir des
bombardements dans la ville de Timolia, la ville la plus belle du Nord-est,
dit Jack.
Tous coururent au tunnel dont Kiara avait indiqué l'emplacement.
- Ca y est, nous y sommes, mettez-vous allonger et dites dans votre
tête : « Ciresma Lofit ».
- Ciresma Lofit, dirent les 4 voix ensemble, et ils disparurent.
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25. La pollution
Deux sœurs partirent dans le passé. Elles savaient ce qu’elles
devaient faire. Elles devaient rentrer dans une masure pour aller
récupérer une mallette. La grande sœur prit la petite sœur dans ses bras,
puis elles sont parties dans un monde inconnu. La date est le 28
novembre 2004. Tout était ancien. Les voitures fonctionnaient à
l'essence. Les filles ne savaient pas où elles étaient.
En fait, elles étaient dans leur ville, mais la ville était à une époque
très ancienne.
Elles sont parties très loin à pied. La grande sœur n'en pouvant
plus, elles sont allées dans un lac pour aller boire. Tout d'un coup, elles
trouvaient une maison magique. La grande sœur alla toquer, puis un
homme très âgé ouvrit. Il portait une longue barbe avec un chapeau.
Puis l'homme âgé dit :
- Rentrez.
- Savez-vous où est la mallette ? dit la grande sœur.
- Traversez la forêt et il y aura un long tunnel.
La grande sœur dit:
- Etes-vous sûr ?
- Oui, répondit-il.
La grande sœur prit son courage et partit. Elle traversa la forêt. Sa
sœur la suivait. Elles sont arrivées devant le tunnel, elles l’ont traversé
par une porte secrète. Pour aller dans le tunnel, on devait rentrer dans
une porte secrète. Il y avait des escaliers, la grande sœur descendit puis
trouva la mallette. C’était ce qu’elle était venue chercher.
La grande sœur dit : « C'est bon, j'ai réussi à trouver la mallette ».
Elles allaient pouvoir retourner chez elle, elle remonta dans la
navette avec sa petite sœur. Bientôt elles allaient arriver cher elles.
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26. Le monde parfait !
Kiara 17 ans et Alice 11 ans étaient arrivées dans un monde où
tout était parfait. Il n'y avait pas de pollution. Le monde était plein de
couleurs. C'était un monde très joli. Alice courait partout alors que Kiara,
elle, était plus méfiante.
- Alice, arrête de courir partout, s'agaça Kiara.
Elles marchèrent pendant 45 minutes à peu près.
- Kiara vois-tu cette personne ?
- Oui, allons la voir, répondit Kiara.
C'était la première personne que les filles croisaient.
- Bonjour, dit Kiara.
L'homme n'avait pas répondu et les avait dirigées directement vers
sa maison.
- Que faites-vous dehors ? leur dit l'homme, une fois à l’abri dans sa
maison.
- Nous avons voyagé car notre monde était trop pollué, disait Kiara.
- Oh, je vois, répondit l'homme. Il ne faut surtout pas que vous
trainiez ici, vous risquez de tomber sur Sarah.
- Sarah ? s'étonna Alice.
- Oui, Sarah est une horrible créature, elle a fait de ce monde
quelque chose de merveilleux pour attirer des voyageurs. Et les capturer.
Puis elle les amène dans une ancienne grange afin de les dévorer l'un
après l'autre. Elle ne capture pas les personnes de plus de 22ans. J'ai
moi-même été dans ce monde alors que j'avais moins de 22 ans, mais
grâce à ma grande famille, j'ai pu toutes les semaines changer de
maison car Sarah fait toutes les semaines la visite de chacune des
maisons de ce monde.
- J'ai peur Kiara, chuchota Alice.
- Moi aussi, répondit Kiara.
Elles avaient vraiment trop peur et elles avaient décidé de repartir.
Elles avaient couru jusqu'au tunnel. Et elles étaient retournées dans le
monde pollué : elles préféraient leur monde à celui avec la créature
Sarah.
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