
 

Un beau voyage   



C’est l’histoire d’une fille qui s’appelle Amélie et qui habite à Florianopolis, 

au Brésil. Elle vit avec sa famille : son père, sa mère, sa grande soeur, son 

petit frère et son petit chien.
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Amélie a sept ans. Elle adore chanter mais surtout, elle voudrait voir le 

monde magique...
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Son ami s’appelle Joan. C’est un voyageur. Il parle anglais, français, 

espagnol, arabe et portugais. Il a un bateau et une longue vue.
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 Un jour, Amélie décide de partir chercher le monde magique avec Joan sur 

son bateau. 
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Ils voyagent trois jours. Pendant le voyage, ils cherchent le monde magique. 

Pour l’aider, Joan lui montre sa longue-vue. Amélie regarde avec et elle 

aperçoit une petite île avec un naufragé. 
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Ils se rapprochent avec le bateau et le naufragé monte à bord. 
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Le naufragé raconte son histoire en anglais :  

I come from America, from the huge city of Las Vegas. I’m twenty eight. I travelled with my 

friends when a shark attacked us and ate my friends and my foot.

Et Joan traduit : Il vient d’Amérique, de la grande ville de Las Vegas. Il a 28 ans. Il voyageait 

avec ses amis quand un requin  les a attaqués et a mangé ses amis et son pied. 

Amélie lui demande : Est-ce que vous connaissez le monde magique ? 

Le naufragé répond : No, I don’t know - Non, je ne connais pas. 





Et ils continuent leur voyage vers le Sud. Ils voyagent pendant 4 jours. Ils arrivent dans un 

petit village qui s’appelle “La grande montagne“. 

9





Le naufragé reste au village pour se reposer. Amélie et Joan marchent dans la montagne, 

toujours à la recherche du monde magique.
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En chemin, ils rencontrent un berger avec ses vaches.
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Amélie lui pose la même question qu’au naufragé : 

 Est-ce que vous connaissez le monde magique ? 

 Le monde magique ? Bien sûr, écoute-moi...

Et il joue de la flûte. Amélie écoute puis elle dit :  c’est bien mais ce n’est pas 

le monde magique... 

Joan et elle repartent et marchent, marchent, marchent.  
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Joan et Amélie traversent la forêt tropicale. Ils entendent des oiseaux dans 

les arbres, ils voient des serpents. 
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Plus tard, ils rencontrent un drôle de personnage. Il porte une tunique et il 

a des yeux derrière la tête : c’est un hypnotiseur. Il vit seul dans la forêt, il 

est très solitaire. 
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Amélie demande à l’hypnotiseur : 

 Vous connaissez le monde magique ? 

 Oui, regarde mes yeux ! 

Amélie regarde les yeux de l’hypnotiseur et elle s’endort. 
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Elle rêve au monde magique tout en couleurs. Elle voit une fée, une sirène, 

un centaure, une licorne, un coucher de soleil, un dragon rouge, des étoiles 

filantes et l’arc-en-ciel. C’est fantastique ! 
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Une heure après, elle se réveille toute contente. Elle retourne avec ses amis 

au bateau. Ils voyagent une semaine et arrivent à Florianopolis. 
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Chez Amélie, il y a une grande surprise ! Tout le monde chante, danse et 

mange des gâteaux sur la plage. C’est la fête pour Amélie ! 

Après la fête, toute la famille part en voyage à Las Végas avec le naufragé 

qui retrouve sa famille là bas.
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De février à  avril 2013, les élèves de l’Espace d’accueil Léopold Sedar Senghor ont imaginé, écrit et illustré cette histoire : 

Fernanda (13ans) ; Vicente (12ans) ; Marko (14ans) ; Zyanya (15ans) ; Saïd (12ans) ; Ruben (12ans);  Mizgin (13ans) ; Aymen (12ans) ; Assim 
(16ans) ; Kostya (15ans) ; Mohsen (12 ans) ; Soukayna (15ans) ; Rubik (13ans) ; Habib (14ans) ; Nataliya (15ans) ; Nicolae (14ans) ; Dantiu (14ans) ; 
Zakia (16ans) ; Chaymae (11ans) ; Hamza (13ans) ; Driss (11ans) ; Vetuta (11 ans) ; Maria (11ans). 
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