


 



Quatre filles pour quatre arbres magiques

Laura, Aghate, Chloé et Virginia sont les 
meilleures amies du monde. Elles ont toutes les 
quatre treize ans et sont élèves au collège d’ 
Arras.

Chloé, passionnée de
musique, a les cheveux châtains
et une mèche teintée en violet.
Ses parents sont séparés et ses
amies lui remontent le moral. 

Laura adore les plantes.
Elle a de longs cheveux
châtains et les yeux noirs.
Elle vit avec ses parents et
son frère Alfred.
Contrairement à Virginia,
Aghate adore le sport.

Virginia à les cheveux
teints en dégradé. Depuis sa
naissance, elle vit chez sa
cousine. 

En ce vendredi 3 Mai 2023, elles sont comblées
de joie car elles vont rendre visite à Mina, une 
amie de primaire qui habite à Achicourt, qui est à
trois kilomètres d’Arras. Malheureusement, les 
collégiennes  se perdent, arrivent devant une 
forêt, entendent un bruit, prennent peur et 
courent. Dans l’élan de la course, les amies 
trébuchent et tombent dans un trou. Par chance, 
une liane a poussé là. Une fois sorties du trou, 
elles continuent à suivre le chemin. Les jeunes 
filles débouchent dans une clairière où quatre 



arbres ont poussé autour d’une souche. Sur la 
souche, il est écrit une phrase incompréhensible: 

« Inter medios telum »

Après quelques minutes de réflexion, Agathe 
s’écrie:

«- C’est du latin et ça veut dire «un arbre 
chacun».
   -Ça tombe bien, il y en a quatre et nous sommes
quatre! Dit Chloé»

Chacune se dirige donc vers un arbre. Chaque 
arbre porte un fruit  multicolore et différent des
autres. Trop tentées par la beauté de ces fruits, 
elles en mangent un chacun. Un bracelet apparaît à
leur poignet droit. Sur le bracelet de Laura, il y
a une pierre précieuse en forme de fruit qui 
change toutes les heures. Une clé de sol en 
diamant décore le bracelet de Chloé. Il y a une 
magnifique coupe en or, plate et de petit format, 
sur le bracelet d’Agathe. Enfin, sur celui de 
Virginia, il y a un soleil quand il fait beau et 
un nuage quand le temps est nuageux. L’étonnement 
gagne le groupe.

Elles touchent leur bracelet et, sans le faire
exprès, elles appuient sur la forme qui décore 
leur bijou. Une lumière éclatante entoure chacune 
d’elles. Quand la forte lumière s’apaise, les 
quatre amies découvrent que, à la place de leurs 
habits qu’elles avaient enfilés le matin même, 
elles portent une tenue de super héroïne. Laura 
est vêtue d’une robe faite uniquement de plantes, 
ses bottes sont également végétales et sa couronne
de fleurs la rend encore plus belle. 
Aghate, quant à elle, porte une combinaison 
moulante qui lui permet de faire tous les sports 



même la natation. Sa queue de cheval se transforme
en tresse africaine. Ses chaussures changent en 
fonction du sport. 
Chloé a une robe noire ainsi que des gants noirs 
et des bottes. Sa coiffure reste la même.
Virginia, elle, est vêtue d'une tenue qui change 
en fonction du temps qu’il fait : quand il y a du 
soleil, elle a un short et un tee-shirt à manches 
courtes; quand il pleut, elle a un ciré et un 
parapluie. 

Elles observent pendant longtemps leur tenue. 
A un moment, Virginia déclare : 
« Ce sont des tenues de super héroïnes ! ». 
Toutes confirment ce que Virginia a déclaré. 

Laura s’accroupit tout en se demandant 
pourquoi elles ont ses tenues. Elle touche une 
fleur qui pousse aussitôt. Elles restent bouche-
bée. Après un instant de réflexion, elles 
comprennent que Laura a le pouvoir de faire 
pousser des plantes très rapidement. 

La pluie commence à tomber. Aghate court se 
mettre à l’abri mais à la place de ça, elle fonce 
comme une fusée et ce n’est pas une expression. la
jeune sportive comprend alors pourquoi une coupe 
orne son bracelet .

La tenue d’été de Virginia se transforme en 
une tenue de pluie.

Chloé a peur et chante pour se rassurer et se 
rend compte que quand elle chante sa voix se 
transforme en celle d’une star de la musique et 
tous les animaux s’approchent pour l’écouter 
chanter. Émerveillée, elle se met à chanter de 
plus belle jusqu’à ce que la fatigue la gagne. 



Virginia appuie sur son bracelet et le beau 
temps chasse le mauvais. Elle veut ensuite qu’il 
neige et elle touche son bracelet et il neige, 
alors elle se rend compte du pouvoir qu'elle a. 

La nuit tombe et elles ne sont toujours pas 
sorties de la forêt. Laura dit qu’elles ne 
pourront jamais retrouver leur chemin dans la 
nuit. Donc, elles décident de rester dormir dans 
la forêt. Après tout, depuis qu’elles ont leur 
pouvoir,  elles ne craignent pas grand chose.

Les jeunes filles commencent par trouver un 
endroit pour dormir tranquillement. Laura commence
par faire un abri tout en plante. Un abri très 
grand et imperméable. D’ailleurs, un orage se 
prépare. Virginia fait plusieurs nuages de deux 
mètres plus des couvertures et des oreillers. 
Laura fait pousser des arbres fruitiers avant que 
la pluie ne commence à tomber. 
Les quatre filles cueillent les fruits et Chloé 
remarque un petit écureuil blessé. Il a le droit à
son propre lit en nuage. Laura le soigne grâce à 
des plantes magiques. Tellement épuisées de toutes
leurs aventures, les collégiennes s’endorment 
rapidement.

Vers 23h00, un bruit de tonnerre traverse le 
paisible silence. Aghate se réveille en sursaut. 
Elle sort sa tête de la cabane. Un éclair traverse
la sombre nuit. Quand elle rentre dans l’abri, les
filles lui demandent ce qu’il se passe :

« Rien de spécial, juste l’orage qui a commencé. »

A ce moment là, la pluie commence à tomber. 
Elles se rendorment malgré le tonnerre. Le matin, 
la pluie a cessé. Les quatre amies et l’animal 
mangent un petit-déjeuner composé de fruits.



«-Il serait temps de rentrer maintenant, dit 
Chloé.

– Oui mais comment ? rajouta Laura
– En nuage! s'écria Virginia
– Moi j’irai en courant, fit Aghate
– Qui veut bien m’amener? demande Chloé
– Oui mais comment ? rajouta Laura 

  - En nuage!s’écri e Virginia.
  - Moi je vais en courant,dit Aghate.
  - Qui veut bien m’emmener? demande Chloé.
  - Bah,les animaux, répond Virginia.»

les super-héroïnes relâchent l’écureuil et 
chacune avec leur pouvoir,sortent de la forêt 
guidées par Virginia.
Chloé chante une musique pour pouvoir chevaucher 
un cerf. Elle chante et chante, et voilà qu’un 
cerf s’approche pour entendre sa voix. Alors le 
cerf commence à galoper avec Chloé sur son dos.
Laura,assise sur une fleur avance car la tige de 
la fleur s’allonge au fur et à mesure. 

Elles sortent de la forêt en faisant attention
à ne pas tomber dans le trou.
En sortant elles se retournent et ont une idée, 
alors elles appuient sur leur bracelet et se 
transforment.

Il y a, en effet, un bouton de téléportation 
sur leur bracelet, elles appuient et se 
téléportent chez leur amie Mina.
Arrivées chez Mina,elles cognent à la porte et 
Mina leur ouvre.
Elles leur demandent ce qui s’est passé,alors 
elles répondent que c’est une longue histoire... 

FIN

Léna, Robin & Marthe




