Pégase en détresse
Il y a fort longtemps, il existait un animal qui se nommait Laïla . C’était un
pégase qui portait un pyjama à carreaux noirs et bleu clair. Quand Laïla regardait
fixement quelqu'un dans les yeux, elle pouvait lire dans ses pensées. Cependant,
son pouvoir ne fonctionnait seulement qu'une heure par jour.

“Il existait un animal qui se nommait Laïla . C’était un pégase

Le pégase survolait de la boue, quand tout à coup , un monstre en sortit. Il
pointa sa main sur le pégase et une boule de boue immense en sortit. Laïla fut
prise dans un tourbillon qui l'emporta au fond de la boue . Le pégase, désespéré,
décida d'appeler au secours en hennissant .

“Le pégase survolait de la boue, quand tout à coup , un monstre en sortit. Il pointa sa main sur le pégase et une
boue immense en sortit.”

Pendant ce temps, un géant passait par là et entendit les hennissements du
pégase. Le géant Gros Maloou se demanda d'où provenaient ces cris. Il se rendit
au puits qui conduisait les personnes là où elles le souhaitaient. Il demanda à être
conduit auprès de Laïla, mais il se retrouva face à une marée de boue .

Gros Maloou vit la boue bouger et entendit les hennissements plus
distinctement. Laïla était quasiment entièrement embourbée ! Il regardait autour
de lui et aperçut une pelle posée par terre. Il s'en empara et dégagea un maximum
de boue pour délivrer le pégase. Mais c'était très profond , et il dut renoncer. Il se
résigna à trouver une autre solution .
“Le géant Gros Maloou se demanda d'où provenaient ces cris.[...]Il se résigna à trouver une autre

Gros Maloou observa autour de lui et il aperçut une cabane très ancienne .
Il entra dans celle-ci et vit deux objets posés contre le mur : un plumeau et un
balai . Le géant s'approcha du balai et le toucha, mais le balai ne fit rien .
Gros Maloou se dirigea ensuite vers le plumeau, mais cet instant précis, le balai
se mit à remuer et à scintiller de toutes ses couleurs. Le géant opta donc pour le
balai. Celui-ci pouvait parler, voler et surtout exaucer trois vœux, Il se nommait
Balfi.

“Le géant opta donc pour le balai. Celui-ci pouvait parler, voler et surtout exaucer tro

Le balai emporta le géant jusqu’à la boue, et arrivé là-bas, Gros Maloou fit
son premier vœu. Celui-ci lui demanda d'écarter le passage pour qu'il puisse

retrouver Laïla. Une fois arrivé en bas, le géant fut surpris du nombre de passages
souterrains .
Il fit son deuxième vœu et le balai l'emmena jusqu’à Laïla. Gros Maloou arriva
auprès de Laïla et ils se sautèrent dans les bras, tout joyeux.
Le géant demanda enfin comme troisième voeu au balai de les faire revenir à la
surface.

Le pégase remercia son nouvel ami Gros Maloou pour l'avoir fait sortir de
la boue. C'est ainsi qu'ils devinrent meilleurs amis et décidèrent de donner à Balfi
une médaille d'honneur .
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