
Le monde à l'envers

Une petite fille au nom de Sarah vivait avec son grand-père. Tous les soirs, son grand-père Loïc lui 

racontait tout le temps la même histoire, celle du monde à l'envers.

Loïc, lui, était déjà allé dans le monde à l'envers, là-bas, il s'est fait des amis à qui il peut se confier 

mais malheureusement il ne peut plus y aller car il est trop âgé.

Sarah, elle, peut y aller mais elle ne sait pas où se trouve l'entrée, son grand-père lui dit qu'elle le 

découvrirait toute seule.

Un soir, quand Sarah est rentrée de l'école, elle entra dans la maison et vit son grand-père à terre 

avec un médecin. Elle était si triste, le médecin essaya de la rassurer mais elle continuait de pleurer.

Son chagrin était si fort qu'elle partit.

Elle courait dans la forêt et tomba dans une flaque d'eau.

Une heure plus tard, elle se réveilla parce qu'un lutin lui avait donné des claques, ce lutin s'appelait 

Yoshi et son ami Toad dirent qu'elle était dans le monde à l'envers.

Elle se souvint tout de suite des histoires de son grand-père et se demanda qu'est-ce qu'il avait de 

spécial, ce monde ?

Yoshi et Toad lui répondirent que ici, c'était les enfants qui commandaient et que nous respirions par

les ongles, que nous parlions par les oreilles, et que nous entendions par le nez !

Puis ils ajoutèrent que quand on va dans le monde à l'envers on peut faire un vœu et si on retombe 

dans le monde normal, le vœu sera réalisé.

Sarah, étonnée et contente, fit le vœu que son grand-père reprenne vie.

Donc elle remercia Yoshi et Toad puis elle fit le vœu et sauta dans la flaque d'eau.

Une fois arrivée, elle rentra chez elle et sauta dans les bras de son grand-père !


