
Maxime et l’île mystérieuse

livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   1livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   1 12/05/2021   14:5812/05/2021   14:58



livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   27livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   27 12/05/2021   14:5812/05/2021   14:58



2

 

Maxime et l’Île mystérieuse 
 

L’arrivée de Maxime 

 

Maxime vient d’un pays nommé Karamos, il a deux frères 
et deux sœurs. Mais il est orphelin. Il était le benjamin et 
ses frères et sœurs se sont occupés de lui. Ils habitaient 
dans un château en briques jaunes avec des paillettes 
bleues et du fer gris. Mais ce n’était pas un château 
comme les autres, il était dans le ciel. Les enfants sur terre 
doivent posséder des lunettes spéciales pour regarder les 
étoiles. Avec ces lunettes, ils peuvent voir dans le ciel un 
grand château en forme d’étoile à cinq branches. 
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Sa vie est paisible. Tous les jours, il joue aux billes, 
aux petites voitures et avec ses cinquante poupées. Il 
apprend à lire avec sa préceptrice. Il se promène avec ses 
frères et sœurs dans les nuages. Maxime se balade tous 

les dimanches avec sa licorne Lily. Il 
l’entraîne à courir dans un parc. Il 
aimerait remporter la célèbre course 
des animaux magiques. 

Tôt un matin, Maxime 
s’entraîne avec Lily. Alors qu’ils 
étaient en train de galoper, Lily, qui ne 
voulait pas participer à la course, 
freina brusquement. Le jeune garçon 

tomba dans les nuages et disparut. Il tomba et rebondit de 
nuage en nuage. Il atterrit sur un palmier géant et 
s’accrocha à une grande feuille pour amortir sa chute. 
Maxime utilisa alors cette dernière comme un parachute. 
Finalement, il se réceptionna sur de la mousse. Lors de 
son atterrissage, Maxime a vu un village au loin. 

 
Il commence à marcher en direction des maisons 

au loin. Il marche pendant trois heures avant d’arriver au 
village. Sur cette île, il fait très chaud et après avoir fait un 
effort aussi long il était assoiffé. Il se mit à chercher de 
l’eau et trouva un puits. Devant le puits un enfant est déjà 
installé en train de boire. Il se dirige dans sa direction pour 
lui parler et lui demande : 

« Est-ce que je peux boire s’il te plaît ? » 
L’enfant lui répond que oui et il partage l’eau. L’enfant du 
village aimerait tout savoir sur Maxime. Il lui demande son 
nom, son âge et comment il est arrivé là. 
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Maxime explique que sa maison est dans le ciel tout en lui 
pointant du doigt la direction, qu’il est tombé de nuage en 
nuage et qu’il vient juste d’arriver sur l’île. 

Maxime est curieux à son tour d’en savoir plus à 
propos de la vie de cet enfant et du village. Il va lui 
demander comment il s’appelle et quel âge il a ? 

Le petit garçon dit que 
son nom est Justin. Un 
dialogue s’instaure : 

« Bonjour Justin. 
- Bonjour Maxime. 
- Est-ce que tu as des 

frères et sœurs ? 
- Non, je n’en ai pas et 

toi ? 
- Oui, j’ai deux frères et deux 
sœurs. Quand je cherchai de 
l’eau alors que j’étais assoiffé 
je n’ai croisé que des enfants 

et aucune grande personne. Pourquoi n’y a-t-il que des 
enfants ? 

- Il y a eu une épidémie qui a touché uniquement 
les adultes et donc tous ces derniers sont décédés. 

- Je suis désolé pour vous. Est-ce que le boulanger, 
les maîtres et maîtresses, les conducteurs de trains et 
taxis, tous ces métiers sont occupés par des enfants ? 

- Oui. En revanche les taxis et les trains, on ne les 
utilise plus parce que nous ne savons pas conduire. 

- Comment faites-vous pour vous déplacer ? 
- Nous nous déplaçons en marchant, quand les 

choses sont très lourdes nous prenons des chariots tirés 
par des éléphants domestiqués. 
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- Maintenant pourrais-tu me montrer le village s’il te 
plaît ? 

- Avec joie, suis-moi donc. » 

Les garçons déambulent dans le village, se faisant 
Justin montre l’école, les maisons, « la ferme » des 
éléphants, le jardin, le potager, le verger, le poulailler, 
l’étable, les clapiers, l’hôpital, la plage pour aller pêcher… 

Justin demande à Maxime s’il sait où il va manger et 
dormir ? Maxime lui répond qu’il ne sait pas. 

« Si tu veux je t’invite ! » dit Justin. 

Maxime accepte l’invitation avec grand plaisir parce qu’il 
n’a pas d’endroit où dormir. Ils se mettent en route pour 
aller chez Justin. Une fois arrivés ce dernier lui prépare à 
manger. Après manger, ils se lavent et vont au lit. 

Le lendemain matin, Maxime et Justin prennent leur 
petit déjeuner et se préparent pour partir à l’école. Il 
emmène Maxime chez Jean qui l’accueille. Maxime se 
présente et raconte ses malheurs, ses mésaventures. Le 
responsable de l’école emmène Maxime dans sa classe. 
Justin quitte Maxime et s’en va labourer les champs pour 
semer de quoi se nourrir. 
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Maxime à l’école 
 

Jean arrive : 
« Bonjour les enfants, voici un nouvel élève qui 

s’appelle Maxime. 
- Bonjour Maxime, répondent tous les élèves. 
- Bonjour », dit Maxime timidement. 

 

 

 

 

 

Une élève, Léa chuchote à son camarade et du coup 
d’autres élèves se mêlent à la conversation et certains 
commencent à ricaner. En effet, Maxime est différent des 
enfants de cette île puisqu’il est petit, il a de grandes dents 
et une tâche de vin sur le visage. Maxime ne comprend 
pas la réaction des autres parce que chez lui tous les 
enfants ont cette tâche rouge. Selon la légende des 
parents de Maxime, cette tâche serait magique. 
Marie demande aux enfants de se taire et dit à Maxime : 

« Va t’asseoir au premier rang et fais ce travail en 
mathématiques. » 

Maxime commence son travail. Léa assise derrière 
lui, lui donne un coup sur l’épaule. Maxime se retourne et 
demande : 

« Pourquoi m’as-tu donné ce coup ? » 
Léa l’ignore et continue à travailler. De temps en temps 
elle continue à lui donner des petits coups. 
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Maxime se retourne et lui crie : 
« Arrête, j’en ai marre ! » 

Léa ne dit rien. Par contre Maxime a parlé si fort que Marie 
l’a entendu et le gronde parce qu’il n’arrête pas de se 
retourner. Maxime répond : 

« Ce n’est pas moi, c’est Léa qui n’arrête pas de me 
donner des petits coups sur l’épaule. 

- Je n’ai rien fait », dit Léa. 
Marie dit : 

« Je connais bien Léa, je ne pense pas qu’elle ait 
fait ça. » 
 

C’est l’heure de la récréation, tous les enfants 
sortent. Léa fait un croche-pattes à Maxime en sortant de 
la classe. Maxime sort tout seul et personne ne vient le 
voir. Il est triste et s’assoit sur un banc. La pluie commence 
à tomber, le temps est aussi déprimant que  Maxime est 
déprimé. 

 
 
 
 
  
 
 

 
Au moment de la sonnerie, tous les élèves passent 

aux toilettes, Maxime les rejoint et en sortant se fait 
bousculer par un groupe qui se met à rire. Maxime tombe. 
Il se relève mais s’est fait mal et va voir Marie pour lui 
expliquer. Celle-ci gronde le groupe d’enfants. Tout le 
monde retourne en classe. 
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Léa recommence ses petits coups sur l’épaule de 
Maxime. Elle trouve cet enfant vraiment bizarre et qu’il 
ressemble à un petit monstre. Elle n’aime pas le regarder 
tellement il est laid. Elle a peur de son visage. 

Maxime est très peiné, chagriné mais il décide de ne rien 
dire pour essayer de se faire des amis. La journée se 
déroule sans heurt sauf au moment du goûter où des 
élèves lui lancent les emballages. 

Maxime très malheureux 
et très en colère retourne au 
palmier, l’endroit où il était tombé 
et se fabrique une petite cabane 
pour y dormir. Il s’allonge sur son 
lit de feuilles et pleure de plus en 
plus fort.  

A ce moment-là, la pluie 
commence à tomber et plus 
Maxime pleure et plus la pluie 
tombe fort, le vent se met à 
souffler de plus en plus fort et la 
grêle tombe. La tâche de vin 
change de couleur et elle fait mal à Maxime. Ce dernier 
arrête de pleurer et là le soleil revient tout d’un coup et il 
n’a plus mal au visage. 

Le lendemain matin, Zacharia lance des petits 
bouts de papier sur Maxime. Ce dernier commence à se 
fâcher et décide de se lever et de le dire : 

« Marie, je reçois des morceaux de papier. 
- Maxime, il est interdit de se lever, si tu veux parler 

il faut lever la main. Tu vas aller 5 minutes dans le coin 
pour te calmer. »  
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Maxime, triste et à la fois vexé va au coin. Au bout 
des 5 minutes, il retourne à sa place sans que Marie lui 
dise. 

Une heure se passe dans le calme puis Maxime 
reçoit un stylo sur la tête. Il se fâche et se retourne mais 
sans savoir qui lui a lancé le stylo. 

« Mais qui a fait ça ? » Demande-t-il. 
Personne ne répond et ne bouge. Les élèves font 
semblant de n’avoir rien fait. Marie voit Maxime retourné 
et se fâche. 

« Maxime, que fais-tu à ta place ? Je ne t’ai pas 
autorisé à retourner à ta place. Aujourd’hui, tu ne 
respectes pas les règles : tu te lèves, tu te retournes. A la 
récréation, tu seras puni. » 
Deux minutes passent et Maxime reçoit à nouveau une 
gomme sur la tête. 
Il décide de ne pas se retourner et lève la main pour 
expliquer la situation à Marie. Mais celle-ci l’ignore 
totalement : 

« Ce n’est pas la peine de lever la main, Maxime, il 
faut que tu finisses ton travail ! » 

L’heure de la récréation arrive. Maxime est assis 
sur le banc à côté des toilettes et tout 
le monde se moque de son physique. 
Il est très peiné parce qu’il n’a jamais 
connu ça dans son château. Il a très 
envie de pleurer mais décide de ne 
pas le faire pour montrer qu’il est 
grand et courageux aux autres 
élèves. Il change de place et 
s’éloigne sur le banc à côté des 
poubelles très loin des autres. 
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Il est si chagriné que les larmes commencent à 
couler et la pluie se met à tomber. Maxime pleure de plus 
en plus fort et là un orage éclate. Tous les autres élèves 
s’abritent sous le préau. Seul Maxime reste assis sur le 
banc sous l’orage qui n’a pas l’air de le toucher seule sa 
tâche de vin lui fait très mal et le brûle. 
La classe reprend. Marie fait une nouvelle leçon mais 
Maxime n’a pas eu le temps de la copier. Il demande à sa 
voisine Morgane de lui prêter sa feuille mais celle-ci 
refuse. Maxime demande à Marie qui lui dit : 

« Débrouille-toi tout seul, il fallait écrire plus vite. » 
Maxime désemparé se retourne pour copier sur la feuille 
du voisin. 
Marie le voit et lui dit à nouveau : 

« Tu es encore puni parce que tu t’es retourné et tu 
déranges ta voisine. » 
 

Heureusement pour Maxime la journée se termine. 
Il se cache dans les toilettes et une fois que tout le monde 
est parti, il retourne dans sa classe pour voler la feuille de 
Léa afin de recopier sa leçon. Et il décide de rentrer chez 

lui le plus rapidement 
possible pour la recopier. Il 
n’est pas fier d’avoir volé la 
feuille de Léa mais elle n’est 
pas gentille avec lui. Il pleure 
énormément. Un gros orage 
éclate à nouveau. Il se sent 
vraiment rejeté de cette 
école. Il ne comprend pas 
pourquoi les autres enfants 
se comportent ainsi avec lui, 
pourquoi il subit de l’injustice.  
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Sa famille lui manque et il veut retourner chez lui. 
 Le lendemain matin, il s’assoit à sa place et tente 
de remettre la feuille de Léa. Mais celle-ci le voit et se 
plaint auprès de Marie. 

« Marie, Maxime m’a volé ma feuille. 
- Maxime, viens me voir. As-tu vraiment fait ça ? 
- Oui, hier je t’ai expliqué que je n’avais pas eu le 

temps de copier la leçon. Personne n’a voulu me prêter sa 
feuille donc le soir après la classe, j’ai pris la feuille de Léa. 
Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait mais tous les enfants 
de la classe ne voulaient pas me prêter leur feuille. 

- Maxime ce n’est vraiment pas bien de voler les 
affaires des autres. Mais le comportement de tes 
camarades n’est pas normal non plus. Il aurait fallu que tu 
viennes m’en parler hier soir après la classe. Maintenant 
retournez à votre place et travaillez. » 

L’heure de la récréation sonne. Léa mécontente de 
ce qui s’est passé en classe le traite de menteur et pour 
se venger lui donne un coup de 
poing dans le ventre. Maxime 
décide de ne pas se laisser faire 
et lui donne un coup de pied. 
Marie arrive avant que les deux 
élèves ne se battent et les punit 
tous les deux. Léa pleure tandis 
que Maxime rigole, content que 
Léa soit triste. A ce moment, les 
nuages ont disparu et le soleil 
chauffe de plus en plus. 

Au bout d’un moment, Maxime a 
des remords et décide d’aller voir Léa pour s’excuser. 
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« Je ne suis pas contente de ce que tu as fait donc 
je ne te pardonne pas du tout. Je ne serai jamais ami avec 
toi et je ferai tout pour que tu n’aies aucun ami, lui dit Léa. 

- Tant mieux, moi aussi je ne veux pas devenir ami 
avec toi, » lui répond Maxime. 
Après la punition, Léa retourne jouer, Maxime se retrouve 
de nouveau seul. Il décide de discuter avec Léa. 

« Tu es vraiment méchante comme fille, tu es 
toujours comme ça avec moi. Mais pourquoi ? 

- Tu es un idiot ! 
- Toi-même c’est toi l’idiote avec ta tête de cochon ! 
- Espèce de singe idiot ! » 

Marie se fâche à nouveau. 
« Vous êtes à nouveau punis. Tout à l’heure vous 

n’avez pas réfléchi à votre bêtise et vous recommencez, 
ce n’est pas possible. » 
La journée se termine mais pour Maxime toujours pas 
d’ami. 
 

Le lendemain Maxime décide de ne pas retourner 
en classe. Il se sent maussade et malade. Les nuages 
sont très présents. 
Marie inquiète va le voir au palmier. 
 
 

 
 
 
« Tu fais exprès d’être malade pour ne pas aller à 

l’école et pour jouer, dessiner et faire de la peinture. 
- Je ne veux plus aller à l’école, Léa m’embête, les 

autres enfants me taquinent ou me frappent. Je suis très 
triste et en même temps en colère. Je me sens vraiment 
seul et rejeté par les autres enfants, raconte Maxime. 
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- J’aurai dû t’écouter un peu plus et plus tôt. Je suis 
convaincue que les autres t’embêtent mais il faut tout de 
même respecter les règles à l’école et il faut aller à l’école 
tous les jours. Je vais t’aider à y retourner, répond Marie. 

- Je suis heureux que tu me croies enfin, » répond 
Maxime. 
 

Marie et Maxime retournent à l’école. 
Arrivés dans la classe, Maxime s’assoit à sa place et Marie 
parle aux autres élèves. 

« Les enfants, Maxime est très triste et c’est un 
nouvel élève. Il faut être sympa avec lui et bien se 
comporter et ne surtout pas l’embêter. 

- Désolé de t’avoir embêté, dit Morgane. 
- Oui, oui, c’est bon nous allons arrêter ! » disent 

d’autres élèves. 
 

Léa n’est pas du tout d’accord avec ce qu’a dit 
Marie et elle déteste vraiment ce Maxime. Elle ne 
comprend pas pourquoi elle devrait être gentille avec un 
enfant qui ressemble à un monstre. Au moment de la 
récréation, Léa va voir les élèves pour les convaincre de 
ne pas être ami avec Maxime. En échange, elle leur 
propose de leur donner tout ce qu’ils veulent. Léa envoie 
Lisa voir Maxime pour lui proposer de jouer. 

« Maxime, tu viens jouer avec moi et d’autres 
camarades au loup glacé. 

- Oui, avec plaisir. » 
Maxime suit Lisa vers un endroit isolé. Alors Maxime voit 
Léa et sa bande qui l’attendent. Et là, les enfants le tapent, 
le mettent par terre, lui mettent des coups de pieds. Léa 
s’assoit sur lui en signe de méchancetés gratuites et de 
victoire. 
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« Si tu racontes ce qui s’est passé à quelqu’un, 

nous continuerons à t’embêter, » disent Léa et sa bande. 
Puis ils partent. 
 

Zacharia et Morgane arrivent en courant parce que 
de loin ils ont vu Léa et sa bande taper Maxime. Maxime 
était allongé par terre la tête en sang. Le vent se met à 
souffler de plus en plus fort. Zacharia et Morgane vont 
l’aider et le portent jusqu’en classe pour aller voir Marie. 
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La bataille 
 

 
  

Quand la maîtresse voit les enfants arriver elle se 
demande ce qu’il s’est passé. 

« Comment t’es-tu fait ça ? 
- Je ne peux pas le dire, » dit Maxime méfiant et 

apeuré. 
La maîtresse se tourne vers Zacharia et Morgane et leur 
demande s’ils ont vu quelque chose. 

« Nous avons vu Léa et sa bande frapper Maxime 
à la tête, lui donner des coups de pied au ventre quand il 
était à terre. Nous sommes allés le secourir après que Léa 
et ses amis se sont enfuis. » 
Marie est fâchée contre l’équipe de Léa. La maîtresse 
soigne Maxime, elle va désinfecter ses blessures puis lui 
met des bandages. 
Marie va voir Léa. 

« Tu seras punie pour ce que tu as fait. 
- Qu’est-ce que j’ai fait pour être punie ? Demande-

t-elle. 
- Tu n’as pas vu l’état de Maxime ? 
- Non, je ne suis pas au courant, dit Léa comme si 

rien ne s’était passé. 
- Ne mens pas, tu as frappé Maxime avec ta bande. 

Je suis au courant. Va chercher les autres enfants de ton 
groupe. » 

La bande de Léa se rapproche de Marie. 
« Vous êtes tous punis ! 
- Pourquoi sommes-nous punis ? Nous n’avons rien 

fait. Ce sont Zacharia et Morgane les coupables. 
- Arrêtez de mentir, Maxime, Zacharia et Morgane 

m’ont tout raconté. 
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- Léa nous a dit que si on tapait Maxime, elle nous 
donnerait tout ce que nous voulions et nous avons 
accepté. 

- Pourquoi avoir accepté de taper une personne ? 
Je vous avais demandé d’être sympathiques avec 
Maxime. Vous ne m’avez pas écouté et vous serez donc 
tous punis pendant 1 semaine. Au lieu d’aller en 
récréation, vous réfléchirez à votre comportement et vous 
écrirez ce que vous avez fait, pourquoi et ce que vous 
auriez dû faire. 
Léa, ajoute Marie, tu seras punie plus longtemps que les 
autres parce que tu étais la cheffe et tu réfléchiras à ta 
bêtise pendant 2 semaines. » 
 

La bande se moque de Léa. Cette dernière 
commence à pleurer et va voir Marie. 

« Les autres se moquent de moi parce que je suis 
punie plus longtemps qu’eux. 

- Arrête de mentir et réfléchis à ton 
comportement. » 
Léa pleure de plus en plus et de plus en plus fort. Elle 
commence à crier. 
La récréation se termine, tous les enfants rentrent en 
classe. Puis la journée se finit et tout le monde rentre chez 
soi. 
 

Zacharia va chez Maxime et lui propose d’aller 
jouer. Quand ils jouent, ils croisent Léa mais ils passent 
leur chemin et l’ignorent. Les enfants reprennent leur route 
en direction de la maison de Maxime pour aller dîner. Sur 
le chemin, ils décident d’aller voir les pêcheurs pour leur 
acheter du poisson. 

« Bonjour les pêcheurs, pourrions-nous avoir du 
poisson pour ce soir s’il vous plaît ? 
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- Bonjour les écoliers, oui nous en avons à volonté : 
du saumon ? Des truites ? Des sardines ? » 
Pendant que les enfants choisissaient, un poisson énorme 
fit un saut juste devant eux. 
 

 
 

 
« Ahh ! crient Zacharia et Maxime, il est magnifique 

ce poisson. 
- Quel poisson ? demandent les pêcheurs surpris. 
- Le narval qui vient juste de sauter devant nous ! 
- Oh zut ! La malédiction du narval recommence. 
- Ah bon, de quoi parlez-vous au juste ? 
- Le narval vilain est venu jadis pour détruire notre 

île mystérieuse. Cette malédiction, il y a très longtemps, a 
touché les adultes. On l’a appelé le virus parental. Elle 
était partie, elle est revenue. Le narval n’était jamais 
revenu jusqu’à maintenant. La légende raconte que le 
narval avait une corne magique. Elle était arc-en-ciel. Il 
l’enfonce et un tourbillon arrive, creusant un trou. Alors le 
sable de la plage se transforme en sable mouvant. Les 
enfants ne peuvent plus pêcher parce que le Narval a 
changé le sable. Si vous restez longtemps sur le sable, 
vous risqueriez d’être aspirés. 
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La légende raconte que s’il vient à nouveau il aspirera 
toute la terre de l’île et nous disparaîtrons. 

- Pourquoi veut-il aspirer le sable et la terre ? 
demandent les enfants. 

- En fait, le narval a besoin d’énergie pour sa corne 
et s’il ne la nourrit pas, il risque de mourir. Dans le sable 
et la terre, il trouve tous les aliments nécessaires à sa 
survie. 
S’il saute 3 fois de suite, c’est le signe qu’il va attaquer l’île. 

- Mais nous ne pouvons rien faire pour sauver l’île, 
demandent les enfants. 

- La légende explique qu’un enfant du monde 
magique, né de parents magiques viendrait sauver notre 
île mystérieuse. En effet, il est le seul capable de retirer la 
corne du narval. Elle possède des pouvoirs de destruction 
infinie. Le narval est une bête qui vient du monde magique. 
Une sorcière lui a jeté une pointe magique dans sa corne 
le rendant ainsi méchant. Elle veut détruire l’île 
mystérieuse parce qu’elle n’a jamais réussi à en devenir 
la reine. Et ensuite elle récupérera le narval et surtout la 
corne qui sera encore plus puissante. Ainsi, elle pourra 
construire son propre royaume. » 
 

A ce moment-là, Maxime et Zacharia voient à 
nouveau le narval sauter. 

« Cela fait 3 fois que le narval saute, disent les 
enfants. 

- La malédiction arrive, » répondent les pêcheurs. 
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Maxime et Zacharia partent rapidement de la plage 
et décident d’aller prévenir tous les habitants de l’île. Tout 
à coup, ils entendent un hurlement : 

« Au secours, aidez-moi, je m’enfonce dans le 
sable, » crie un pêcheur au loin. 
Les enfants accourent vers lui et lui tendent leurs mains 
mais le pêcheur s’enfonçait de plus en plus. Plus les 
enfants tiraient et plus le pêcheur s’enfonçait. Maxime part 
d’un seul coup et crie :  

« Je vais chercher une corde près d’un bateau et 
un bâton ! 

- Mais que veux-tu faire avec ça ? » demande 
Zacharia. 

 
Maxime accroche la corde au bâton avant de le lancer au 
pêcheur puis avec l’aide de Zacharia, l’enroule autour d’un 
arbre et la noue. 
Le pêcheur s’accroche à la corde et remonte petit à petit. 

« Merci, dit le pêcheur aux enfants. 
- Tu vas prévenir les autres pêcheurs de la venue 

du narval, dit Maxime au pêcheur. Et nous, nous allons 
vers le village. Vite, il faut se dépêcher. » 
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Sur le chemin, les enfants croisent Morgane et lui 
expliquent de vite se cacher car le narval arrive. Morgane 
suit Maxime et Zacharia qui transmettent le message à 
tous les habitants de l’île qui partent se cacher à l’intérieur 
des bâtiments. 

Le narval veut créer un tsunami grâce à sa corne. 
Les habitants commencent à ressentir des tremblements 
de terre. Les immeubles bougent, ils commencent à se 
craquer, à se fissurer et même à s’écrouler. Les enfants 
paniquent, ils ont peur, ils crient au secours. Ils prennent 
les issues de secours et se dirigent en courant au sommet 
de la cascade, qui se trouve au centre de l’île. De là-haut, 
ils vont pouvoir observer la vague géante s’abattre sur les 
immeubles, sur les habitations et détruire l’île en partie. 

« Tu n’as rien entendu ? demanda Zacharia à 
Maxime. 

- Non, je n’ai rien entendu sauf la terre ….. 
- Au secours !!!! interrompit une voix au loin. 
- Mais d’où vient ce bruit ? s’exclama Maxime. 
- Je l’entends près de la falaise, » répondit 

Zacharia. 
Les deux amis se rapprochent de la falaise. Mais ils ne 
voient pas grand-chose et surtout la terre tremble de plus 
en plus, les bâtiments s’écroulent faisant un bruit 
assourdissant. Les deux enfants continuent à avancer et 
crient : 

« Où êtes-vous ? Nous vous entendons mais ne 
voyons rien. 

- Je suis à droite vers le grand arbre avec des 
feuilles jaunes, le seul de l’île. » 
Les amis se rapprochent de cet arbre unique et voient Léa 
accrochée à une pierre, les jambes pendantes dans le 
vide. 
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« Nous sommes là et nous allons te sauver, » 
s’écrient Maxime et Zacharia. 
Zacharia va vite ramasser une longue branche qui était à 
côté de l’arbre unique et va la tendre à Léa. 
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« Accroche-toi à cette branche puis nous te tirerons, » dit 
Zacharia à Léa. 
Les deux amis tirent la branche vers eux ramenant ainsi 
Léa sur la terre ferme, alors que la falaise s’écroule de plus 
en plus vite. 
 

Les trois enfants courent de plus en plus 
rapidement vers l’arbre unique. Maxime a aidé Léa et 
Zacharia à monter au sommet de l’arbre et alors que 
Maxime commençait à monter, une branche cassa et il 
tomba dans l’eau. 

« Oh ! Maxime est tombé ! Mais où est-il ? Le narval 
fonça droit vers lui. Il va le manger ! » cria Zacharia. 
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Maxime est dans l’eau, il est inquiet et a 
peur de mourir mais il se dit qu’il devait 
vaincre ce narval et sauver cette île. La 
pluie commence à tomber et plus 
Maxime a peur plus l’orage gronde, de 
la grêle se met maintenant à tomber. 
Les grêlons sont de plus en plus gros et 
commencent à encercler le narval. Ce 
dernier est presque devenu immobile. 
Maxime continue à avoir peur et crée 
une boule de glace avec sa tâche de vin 
qu’il lance sur le narval. Le narval est un 
animal qui vient de pays chauds et il 
n’aime pas du tout le froid. Il se débat 
pour essayer de sortir de cette glace 
mais il n’y arrive pas et plus il essaie et 
plus il se fatigue. La glace renferme le 
narval. Maxime se rapproche en se 
faufilant entre les glaçons qui entourent 
le narval qui a de moins en moins de 
force. Il monte sur son museau pour 
attraper la corne en s’accrochant à sa 
nageoire dorsale. 
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Maxime se dit qu’il va ronger la corne du Narval tel un 
castor qui ronge le tronc d’un arbre. Le Narval essaie de 
se débarrasser de Maxime en bougeant sa queue le plus 
rapidement qu’il puisse, en plongeant le plus 
profondément possible. Il s’accroche à la corne en la 
serrant très fort avec ses mains. Il tente de diriger le Narval 
grâce à la corne puis essaie de le faire remonter à la 
surface pour respirer. La corne cède brusquement après 
beaucoup d’efforts. Maxime a la corne dans sa main et la 
garde pour vaincre le Narval. Il la tient dans son poing, 
comme un couteau aiguisé et il tue le Narval en la plantant 
dans son cœur. Épuisé et fou de joie il va nager jusqu’au 
bord. Zacharia et Léa vont l’accueillir très joyeusement en 
l’applaudissant. Ils vont le remercier d’avoir tué le Narval 
et sauvé l’île. 

 

Léa s’excuse auprès de Maxime, de Zacharia et de 
Morgane parce qu’elle a été méchante, elle a menti. Elle 
demande à être leur ami. La corne s’évapore, la magie 
disparaît et tout revient à la normale. 
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