
Mon extraordinaire voisin (e)

Un nouveau voisin s’est installé près de chez toi. Il habite
une immense maison isolée et cache un incroyable secret. C’est
une créature droit venue des histoires de la mythologie. Cette
rencontre va transformer ta vie. 

Je m'appelle Élise j'habite dans un petit village

au bord de la mer, je vais vous raconter l'histoire

d'une étrange voisine.

Depuis quelques années un manoir est abandonné en

face de chez moi, personne ne voulait l'approcher. Un

jour de pluie, j'ai vu par la fenêtre une étrange dame.

Elle  était  grande,  avait  de  longs  cheveux  roux  et

semblait très triste, elle s'est approchée de ma maison

et a sonné à ma porte. Lorsque je lui ai ouvert, j'ai

vu six têtes de chiens qui lui sortaient du corps !!!!

 Je me suis évanouie... Les têtes de chiens qui lui

servaient de bras me réveillèrent en me léchant.

<< Bonjour, je m'appelle Scylla, je viens d'emménager

dans le manoir, je t'invite le 31 octobre chez moi,

viens déguisée.

- Avec plaisir », lui répondis-je.

Le  jour  venu,  je  me  suis  costumée  en  pirate.

J'avais un peu peur. Je suis arrivée chez elle avec un

bouquet de fleurs. Mais elles se fanèrent dès qu'elle

le toucha. Quelle étrange personne, d'où venait-elle ?

Quels sont ses pouvoirs ?

«Oh je n'aime pas les pirates !!!!, me dit -elle.



- Pourquoi donc, demandai-je ?

- Viens, je vais te raconter mon histoire : Il y a fort

longtemps, je vivais parmi les Néréides, les Néréides

sont des nymphes marines, de la mer Égée. Mais un dieu,

il  s'appelle  Glaucos,  était  amoureux  de  moi.  Il  a

demandé  un  philtre  d'amour  à  la  méchante  Sorcière

Circé,  mais  elle  était  amoureuse  de  Glaucos.  Elle  a

donné une potion pour me transformer en monstre marin.

Glaucos croyait que c'était un philtre d'amour, il l'a

versé dans mon bain. Quand je suis rentrée dans l’eau,

il y a eu plein de bulles et de mousse et d'un coup je

me suis transformée, des têtes de chiens ont recouvert

mon corps.

 Je n'avais plus de place dans ma baignoire ! Glaucos

hurla et me traita de monstre. Je me suis jetée dans la

mer en pleurant. J'ai rencontré Charybde, lui aussi a

été transformé en monstre. Nous nous sommes racontés

notre histoire et nous sommes devenus meilleurs amis.

Et voilà mon histoire. »

Je lui demandai pourquoi elle était venue sur terre.

«  Je  me  suis  disputé  avec  Charybde,  car  j'en  avais

assez d'être méchante avec les marins, mais je me sens

seule sur terre parce que je fais peur à tout le monde

avec mon apparence.

- Ton histoire est très triste, je me sens bête d'avoir

eu peur sans te connaître.»

Depuis ce jour, je suis restée proche de ma nouvelle

amie. Et je ne me fie plus aux apparences des personnes

que je rencontre sans connaître leurs histoires.

Fin.
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L’été dernier, mes parents, ma sœur et moi sommes partis 

en vacances dans la région bordelaise. Un jour, nous sommes allés 

visiter un château entouré de ses vignes qui produisent des vins de 

qualité, en grande quantité. Nous nous promenions parmi les pieds 

de vignes, et je commençais à avoir une petite faim en voyant 

toutes ces belles grappes de raisins. Je me mis donc à manger un 

La vengeance d’un dieu

Vous  avez  mis  un  dieu  (de  la  mythologie  grecque)
très  en  colère.  Il  décide  de  se  venger  et  de  vous
transformer en animal. 



grain, puis deux, puis trois… et finalement toute une grappe. C’était

tellement bon que je décidai d'en prendre des grappes entières et 

de les mettre dans mon sac à dos pour en faire profiter ma famille.

Mais, soudain, le ciel s’assombrit et, devant moi, apparut 

Dionysos sur une panthère, fils de Zeus et de Sémélé, Dieu de la 

vigne, du vin et ses excès, de la folie et de la démesure.

Il était dans une rage inimaginable et me dit : « Tu m’as 

volé mon raisin et je n’aurai plus de vin ! » Je compris alors l’erreur

que j’avais commise et lui dis : « Comment puis-je me faire 

pardonner ? » Dionysos se mit à réfléchir… « Je vais te 

transformer en âne ainsi tu porteras sur ton dos des sacoches et tu

transporteras les grappes de raisin pendant toute la durée des 

vendanges. Tu comprendras ainsi le dur labeur et la gravité de ton 

geste. »
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