The disparition
Il y avait fort longtemps une femme vivait dans les nuages. Elle se nommait Moon. c’était une
femme des nuages. Son père, le soleil et sa mère, la lune, étaient très fiers de leur fille. Moon était
habillée de la nuit, elle était douce, tendre et confiante. Elle portait des bijoux.

“Il y avait fort longtemps une femme vivait dans les nuag

Mais un jour, un désastre arriva. La mère de Moon, la lune, s’était fait capturer par le méchant
Barber connu pour être sans pitié. C’était un méchant très réputé, grand et moustachu, avec de très
grandes griffes. Moon partit retrouver sa mère enlevée par le monstrueux Barber. Elle voyagea seule
pendant des semaines.

“C’était un méchant très réputé, grand et moustachu, avec de très grandes griffes. Moon par
par le monstrueux Barber.”

Un beau jour, elle rencontra un chat qui se nommait Mister Cat. Il était habillé exactement
comme dans l’ancien temps. Il portait une collerette. Quand ce fameux Mister Cat tomba d’un ravin,
Moon le rattrapa à temps. Il dit soulagé:
-« Merci de m’avoir sauvé la vie! Pour vous montrer ma gratitude, je veux vous rendre un service. ».
Moon s’exclama:
-« Eh bien ! je voudrais que vous m’aidiez à sauver ma mère capturée par un monstre terrifiant ».

“Un beau jour, elle rencontra un chat qui se nommait Mister Cat. Il était habillé exactement comme da
Il portait une collerette.[...]Ils arrivèrent devant la grotte. Mais ce n’était pas une grotte comme les au
en réalité une forêt enchantée.”

Ils arrivèrent devant la grotte. Mais ce n’était pas une grotte comme les autres, car elle était en
réalité une forêt enchantée. Moon pouvait y entrer sans aucun problème. En effet, Moon était
immortelle et seuls les immortels pouvaient y pénétrer. Mais pour Mister Cat, c’était un peu plus
compliqué. Seule sa mère était immortelle et il ne pouvait donc rester qu’une ou deux heures dans la
grotte. Lorsque Moon entra dans la grotte, elle découvrit sa mère enfermée dans un tableau. Elle avait
beau essayer de secouer le tableau, rien ne se passa. Impossible de délivrer sa mère du tableau de
cette manière! Il fallait qu’elle trouve une autre façon.
Moon vit Barber et se cacha. Elle trouva un bijou de sa mère, une bague magique et elle réussit
à tuer Barber avec la bague. Elle trouva aussi la clé du coffre magique et réussit à l'ouvrir. Elle vit
des ciseaux dans le coffre. Moon délivra sa mère du tableau avec les ciseaux.

“Elle trouva un bijou de sa mère, une bague magique et elle réussit à tuer B
du coffre magique et réussit à l'ouvrir. Elle vit des ciseaux dans le coffre.”

Puis sa mère vit Barber se réveiller, cria, et s’évanouit. Moon s’occupa du monstre en le frappant
avec une pierre sur la tête. Elle essaya de réveiller sa mère. La mère de Moon se réveilla et tout alla
mieux.
Le problème résolu, elle retourna dans les nuages avec sa mère. La mère de Moon rentra chez
elle puis elle remercia Mister Cat de lui avoir rendu service. Mister Cat rentra chez lui. Moon était
très contente, elle retourna dans les nuages avec les étoiles.
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