
Imagine 
Il était une fois une petite fille qui s’appelait Moana. Elle 
était assise seule dans la rue sur les marches de sa maison 
et semblait triste. En regardant au loin, Moana aperçut un 
petit garçon avec un crayon violet. 
  

L’après-midi même, Moana demanda à sa maman : 
« - Maman s’il te plaît, tu veux bien venir faire de la 
trottinette avec moi ? 
 - Non, demande à ton papa, tu vois bien que je suis 
occupée. » 
Alors Moana s’approcha de son papa et lui demanda : 
« - S’il te plaît papa, tu peux jouer avec moi au cerf-
volant ?  

- Non ma chérie, je travaille. Demande à ta sœur. » 
Moana voudrait bien jouer au ballon avec sa sœur mais elle aussi était occupée.  La petite fille 
se sentait triste toute seule dans sa chambre, elle s’ennuyait ! 

Moana regarda dans sa chambre quand tout à coup, elle vit 
un crayon rouge. Elle décida alors de dessiner une porte 
sur le mur. Et là, comme par magie, la porte s’ouvrit et 
Moana disparut à l’intérieur. 

Elle apparut dans une forêt enchantée, remplie de lampions 
et de lumières bleues. Au loin, elle aperçut une forme. 
Peut-être était-ce une table ? 

Elle s’approcha doucement et remarqua qu’il s’agissait en 
fait d’un ponton. Elle décida d’explorer la forêt en passant 
par la rivière. Ni une ni deux, elle dessina un bateau rouge.  

Quelle ne fut pas sa surprise, lorsqu’au bout de la rivière, 
elle vit un immense château ! Les coupoles dorées des 
bâtiments l’éblouirent. Les murs sombres laissaient penser 
à un château hanté.  
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Les gardiens du château dirent bonjour à Moana et elle les 
salua en retour. Ici, tout le monde se déplaçait en bateau. 
C’était étrange ! Elle remarqua qu’il y avait plusieurs 
chemins. Mais où menaient-ils ? 

Apparemment, le sien menait à une gigantesque cascade. 
Son bateau tomba dans le vide et Moana avec.  
Pour se rattraper, elle saisit son crayon magique et dessina 
un cercle … 

Qui se transforma en montgolfière. Sa visite du château 
était terminée. Elle s’envola et remarqua un oiseau violet. 
Plus loin, se trouvait une sorte d’usine volante dont l’avant 
ressemblait à un bateau.  

La petite fille se rapprocha et vit deux autres 
montgolfières qui semblaient chasser l’oiseau violet.  
Moana s’interrogea :  
« - Peut-être que cet oiseau est vraiment rare ? » 

Elle se rapprocha davantage de l’usine volante et vit que 
l’oiseau avait été capturé. Un homme avec un casque doré 
semblait tenir un pistolet dans sa main. Allait-il tuer 
l’animal ? Il fallait qu’elle agisse au plus vite ! 

Elle se faufila sur l’usine volante pendant que les gardes 
mirent l’oiseau en sécurité en haut d’une tour. Finalement, 
ils ne semblaient pas vouloir le tuer. Allaient-ils le vendre ?  

Discrètement, Moana s’empara de l’oiseau et se mit à 
courir le plus rapidement possible. Elle lui rendit sa liberté, 
mais les gardes la poursuivirent. L’homme menaçant voulait 
toujours blesser l’oiseau.  
« - Vite, envole-toi loin d’ici ! » 
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Moana se fit capturer par les soldats et le roi décida de 
jeter son crayon dans le vide.  
La petite fille fut jetée dans une cage suspendue à l’usine 
volante. Elle ne pouvait plus s’échapper. 

Soudain, venant de nulle part, l’oiseau violet surgit et 
ramena le crayon rouge à la jeune fille alors réjouie. 
Pour s’enfuir avec l’oiseau, Moana dessina un grand 
rectangle.  

Son dessin se transforma en tapis volant. Guidée par 
l’oiseau, elle vola loin de la cage, au-dessus d’une ville. Les 
gardes et le roi ni virent que du feu. 

La nuit tomba. Suivant les étoiles du désert et l’oiseau, 
Moana trouva un palmier avec une porte. Elle se rappela 
alors du garçon au crayon violet. Et si l’animal lui 
appartenait ? 

Après s’être posée, Moana s’approcha de la porte, l’ouvrit, 
laissa passer l’oiseau puis sortit.  

Elle se retrouva dans sa ville et aperçut le garçon au 
crayon violet, heureux de revoir son oiseau. Quand le 
garçon apprit que Moana avait sauvé l’oiseau, ils devinrent 
amis. Ils se prirent par la main, dessinèrent deux cercles 
qui se transformèrent … 

… en roues de vélo. Maintenant, Moana a quelqu’un avec qui jouer. 
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