La grande aventure
Une histoire imaginée par la classe de CM de l'école
Saint-Eugène de Neuvy-le-Roi

Voici Kitty. Kitty est une petite chatte solitaire en quête d'amis. Vivant seule dans les
rues japonaises, elle recherche désespérément quelqu'un avec qui elle pourrait se
lier d'amitié.
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Quand un beau jour, alors qu'elle se promenait, elle aperçoit au loin le
majestueux Mont Fuji qui domine la ligne d'horizon. Ébahie par cette vision, elle
décide de monter les pentes de la montagne. « Du haut du sommet, se dit-elle,
je pourrai voir le monde et ses habitants. Et qui sais, peut-être que je trouverai
un ami parmi cette foule d'inconnus ».
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Alors qu’elle escaladait la montagne, le temps passait et la nuit tombait. Kitty vit alors un
somptueux château. Un de ces châteaux traditionnels du Japon, au donjon en bois. Il lui
rappelait le château de Himeji que Kitty avait vu lors d’un voyage dans le Sud de l’Île
Honshu, la principale île du Japon.
Alors Kitty se dit « Il se fait tard, peut-être que si je me présente au château, le
propriétaire acceptera de me loger et, avec un peu de chance, il deviendra mon ami ».
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Malheureusement pour Kitty, ce château était habité par un terrible dragon.
Lorsqu’elle entra dans le château, le dragon la captura pour en faire son esclave. Elle
fut alors enfermée dans une chambre sans moyen de s’échapper. Affolée elle se mit
alors à miauler aussi fort que possible.
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Alors qu’il se promenait sur les flancs
du Mont Fuji, un cerf entendit des
miaulements. Connaissant le caractère
du dragon, il ne mit pas longtemps à
déduire
que
les
miaulements
provenaient certainement de son
château.
En s’approchant des fenêtres du
château, le cerf aperçu alors Kitty
désespérée, miaulant de toutes ses
forces. Indigné par ce qu’il vit, le cerf
décida de venir en aide à Kitty et cassa
la fenêtre à l’aide de ses bois. Kitty
s’enfuit de sa prison et tous deux
s’éloignèrent rapidement du château
dans l’espoir que le dragon ne les voit
pas.
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Lors de leur fuite, Kitty et le cerf aperçurent une grande serre pleine de végétation à
coté de laquelle se trouvait une petite maison. Ils s’approchèrent de la maison et
rencontrèrent une jeune fille qui s’appelait Naoki.
Naoki aimait les animaux par dessus tout et possédait d’ailleurs un chat. C'est pourquoi
elle accepta sans la moindre hésitation de les accueillir pour la nuit.
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Finalement la nuit s’est transformée en années. Kitty a enfin trouvé les amis qu’elle
cherchait tant. Aujourd’hui elle vit encore chez Naoki et son chat en compagnie du cerf.
Et ce qu’ils aiment par dessus tout, c’est d’aller tout les quatre à la plage ensemble.
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Cette histoire a été créé à la bibliothèque de Neuvy-le-Roi le 19 décembre 2019 par la
classe de CM de l'école Saint-Eugène avec le concours de l'enseignante et de
l'auxiliaire de vie scolaire lors d'un atelier d'une heure environ.
Le choix des illustrations, issues de documents de la bibliothèque de Neuvy-le-Roi a
été soumis au vote des élèves.
Chaque orientation de l'histoire ainsi que le titre ont été imaginés et créés par les
élèves qui ont ensuite voté pour choisir l'évolution qu'ils préféraient.
Cette histoire est donc le fruit d'une élaboration commune et collaborative de
l'ensemble de la classe.
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