




L’ÎLE ENSORCELÉE

Quatre amis partent en croisière dans le 

triangle des Bermudes avec leur singe 

noix de coco. Ils trouvent une bouteille 

dans la mer après qu’ils aient fait naufrage

sur une île mystérieuse, puis voient une 

moitié de carte qui  montre un monstre.

Ils marchent dans l’île ils voient un 

monstre et se rendent compte que c’est le 

monstre qui était sur la carte. Ils passent 

furtivement à côté du monstre qui bloque 

le seul chemin visible. Malheureusement, 

un des amis craque une branche en 

marchant dessus et ils se cachent derrière 

un buisson le temps que le monstre se 

rendorme.  Ils continuent leur recherche.

Les quatre amis voient un panneau :  

« aidez-moi ». Ils aperçoivent une cabane 

abandonnée. Ils ouvrent la porte et un 

squelette de singe leur tombe dessus et 



tout le monde crie. Ils ouvrent une autre 

porte et ils voient un autre squelette 

d’humain. Le squelette était grand, abîmé, 

avec de la verdure sur ses membres. Dans 

l’une de ses mains il y avait l’autre bout de

la carte.  Ils y voient  une hydre, une croix 

et des sables mouvants. Au verso  de ce 

bout de  carte il y avait un message. Sur le 

message il y avait écrit :« La clef est sur le

cou de l’hydre faites très attention !».Ils se

mettent en chemin.

Ils arrivent vers l’hydre. Ils ont un plan 

pour récupérer la clé. Le plan, c’était que 

les trois enfants mènent l’hydre dans les 

sables mouvants pour le coincer. Ensuite 

le distraire pour que le quatrième enfant 

explique à noix de coco qu'il faut aller 

chercher la clé sur l'un de ses cous pendant

qu’il est distrait.

 Maintenant ils passent à l’action ! Pour 

l’instant tout se passe comme prévu. 



L’hydre est occupée à poursuivre les trois 

enfants. Ensuite elle se retrouve coincée 

dans les sables mouvants. Le quatrième 

enfant explique à Noix de coco ce qu’il 

doit faire pour récupérer la clé sur le cou 

de l’hydre. Le monstre n’avait pas repéré 

Noix de coco. Chacune de ses trois têtes 

était tournée vers un des enfants. Par 

derrière, le singe prend donc la clé et part 

la donner à son maître.  Ensuite les enfants

partent ouvrir le coffre. L’hydre reste 

coincée dans les sables mouvants, 

s’enfonce, suffoque, se débat et meurt. 

Ils partent déterrer le trésor, l'ouvrent et 

sont surpris quand ils voient un portail 

trans-dimensionnel.  Mais ils s'aperçoivent

que noix de coco n'est plus là.  Ils 

repartent vers leur bateau. Ils le retrouvent 

avec tout un tas de singes comme lui. Mais

pourquoi noix de coco ne veut pas repartir 

avec eux ?



Ils comprennent que sa place est ici , avec 

les siens. Ils pleurent un bon coup et disent

au revoir à Noix de Coco.

Ils repartent et, tout à coup, ils entendent 

un hurlement de monstre. Ils se taisent, 

marchent jusqu’au portail trans-

dimentionnel. Ils respirent un bon coup et 

sautent dans le portail.

Ils se réveillent chez eux avec un nouveau 

bateau tout neuf et racontent tout ce qu’ils 

ont vécu et personne ne les croit. Mais eux

le savent, c’est ce qui compte.
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