
La ronde des pourquoi

Pourquoi  la  mer est-elle salée ? Pourquoi  le ciel  est-il  bleu ?

Pourquoi les renards sont-ils roux ? Imagine une histoire mettant

en scène des dieux et qui explique un phénomène naturel. Tu es

parfaitement libre de choisir le phénomène qui t’intéresse.

Le souhait d’Aurore

Un matin sur le Mont Olympe, Apollon, fils de Zeus, dieu

de  la  musique,  de  la  beauté  masculine,  de  la  poésie  et  de  la

lumière, se demanda pourquoi les aurores boréales existaient. Il

alla  poser  la  question  à  Poséidon.  Celui-ci  lui  raconta  cette

histoire : « Il y a des millions d’années, dans un village au nord de

la Grèce, vivait une petite fille qui s’appelait Aurore. Elle était

pleine  d’imagination  et  en  avait  assez  de  voir  dans  un  ciel

toujours bleu, deux ou trois nuages par-ci par-là. 

Elle demanda à sa mère de lui apporter une bougie. Celle-

ci lui en ramena une à l’odeur de rose qui était sa préférée. En

l’allumant, Aurore invoqua dans sa tête Ouranos, divinité du Ciel

et entendit alors une voix de femme lui répondre : 

« Bonjour, je suis la secrétaire d’Ouranos, qui puis-je faire pour

vous ?

- Bonjour, j’aimerais faire une demande spéciale à Ouranos.

- Veuillez patienter, je vais chercher Monsieur.

- Salutations, quel est ton souhait, chère demoiselle,  demanda

alors une voix grave.

- Alors, j’aimerais que vous imaginiez quelque chose de nouveau

dans le ciel, sans forme, mais avec plein de couleurs.

- J’ai compris, c’est un arc-en-ciel que tu veux ?

- Non, ils existent déjà et ils sont en forme d’arche.

- Hum, hum…. Comment t’appelles-tu ? Je ne te l’ai pas demandé.

- Aurore. »

Ouranos réfléchit un instant avant de répondre : 



« J’ai une idée ! Et cette chose que tu désires tant s’appellera

« aurore », « aurore boréale ». Regarde bien dans le ciel demain

soir. »

Aurore observa le ciel cette nuit-là et vit la plus belle

chose du toute sa vie : l’aurore boréale. Depuis ce jour, la petite

fille les contempla chaque soir et ne cessa de les adorer. » C’est

ainsi qu’Apollon comprit d’où venaient les aurores boréales.



Un monde à ton image

Tu es un dieu bien particulier (de la danse, du foot, 
de la mode, des livres …) et tu décides de créer un monde 
à ton image. Raconte cette histoire en respectant les 
consignes suivantes : 
(Tu peux bien sûr être une déesse !)

Je m’appelle Chioné. J’ai vingt ans et j’ai un secret : je

suis  la  déesse  de  la  glace.  L’hiver,  le  printemps,  l’été  et

l’automne, je vis dans un palais uniquement fait de glace. Dans

mon monde, je suis très seule. Avant que ma mère ne meure, elle

me  disait  toujours  que  je  ne  devais  pas  traverser  le  portail

magique qui se trouvait en face de la fenêtre de ma chambre. Ma

mère  me  disait  que  derrière  ce  portail,  il  y  avait  des  gens

méchants. Je lui demandai comment ceux-ci s’appelaient. Elle me

répondit qu’on les appelait « hommes ». 

Mais, un jour, j’en eus assez de cette solitude et je me

décidai  à  franchir  le  portail.  J’avais  peur,  mais  ce n’était  pas

grave, je savais que ma mère serait toujours là pour moi, même si

elle était là-haut.

En traversant, j’eus la sensation de voler. Arrivée dans le

monde  des  Hommes,  je  découvris  un  paysage  affligeant,

exécrable, horrible. Le ciel s’assombrissait de plus en plus. Il y

avait des déchets partout autour de moi.  Les animaux étaient

tous  en  voie  d’extinction.  La  végétation  était  insignifiante,

misérable,  déplorable  dans  ce  monde.  Mon  univers  et  le  leur

étaient vraiment très différents. Je décidai donc d’améliorer ce

que j’avais sous les yeux. Je me fis rapidement un groupe d’amis.

Ma  mission  consistait  à  changer  leur  monde  et  à  le  rendre

meilleur. Pour cela, je construisis des montagnes spectaculaires,

immenses et resplendissantes. Avec ma magie, je leur bâtis des

maisons de glace, des châteaux, tout un royaume glacé. Pour les

enfants,  je  fis  des  toboggans  de  glace  immenses  et

tourbillonnants, certains même avec de l’eau. Je construisis aussi

des patinoires, des pistes de curling, des stations de ski. Pour

rendre,  le  paysage  encore  plus  beau,  j’imaginai  d’énormes



fontaines  de  glace,  des  sapins  enneigés  et  un  escalier  qui

rejoignait mon monde scintillant. 

Cette  transformation  leur  a  changé  la  vie.  Maintenant,

chez les Hommes, tout le monde est heureux et fier. Et tous

ensemble, nous vivons dans un monde en paix.
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