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LE CRAYON  MAGIQUE 
 
Marcela Arango Restrepo (11°B) 

 

Il était une fois, une jeune fille qui vivait très seule. Elle était orpheline et à l’orphelinat 

elle n’avait pas beaucoup d’amis. Son nom était Melissa, elle avait dix ans et son 

passe-temps préféré était la peinture. 

Un jour, Melissa jouait dans le parc et elle a décidé d’explorer une petite forêt qui était 

à côté du parc. Après avoir marché pendant un moment, elle a vu un rayon de soleil qui 

illuminait une plante d’une manière très spéciale. Elle s’est approchée et elle a vu que 

sous les feuilles se trouvait un petit boîtier en bois. Melissa était une petite fille très 

curieuse, alors elle a ouvert le boîtier pour voir ce qu’il y avait à l’intérieur. 

Melissa était déçue de voir que dans la boîte il y avait juste un vieux crayon, mais elle l’a 

gardé et après, elle est retournée dans sa chambre. Elle avait déjà beaucoup de 

crayons qu’elle utilisait pour peindre, mais ce jour-là, elle a décidé de peindre avec le 

crayon qu’elle avait trouvé. Melissa a pris une feuille de papier et a peint un ours en 

peluche. C’était l’heure de se coucher, puis Melissa a laissé son dessin sur son bureau 

et s’est mise au lit. 

Le lendemain matin, Melissa s’est réveillée et elle a réalisé que la feuille de papier avait 

disparu et à sa place se trouvait un ours en peluche identique à son dessin. Elle avait un 

peu peur de l’ours, puis, l’ours lui a parlé. Melissa avait très peur mais l’ours lui a dit 

qu’il était son nouveau meilleur ami et il lui a expliqué que si elle peignait avec ce 

crayon, ses dessins deviendraient réels le lendemain matin, mais l’ours lui a dit que 



la seule personne qui pourrait les voir c’était elle. 

Très contente, Melissa a continué de dessiner des personnages et des objets pour 

qu’ils deviennent réalité, jusqu’au jour où elle avait beaucoup d’amis qui ne rentraient 

pas dans sa chambre, alors Melissa est venue pour peindre l’endroit de ses rêves avec 

le crayon magique pour voir ce qui se passerait le lendemain matin. 

 

Quand elle s’est réveillée, Melissa était surprise par ce qu’elle voyait. Le papier sur 

lequel elle avait dessiné le lieu de ses rêves avait disparu et à sa place se trouvait une 

grande porte. Melissa s’est approchée et a ouvert la porte. Elle ne pouvait pas croire que 

cette porte la conduisait à l’endroit qu’elle avait peint. 

Finalement, Melissa est allée vivre à l’endroit de ses rêves avec tous ses amis qu’elle 

avait dessinés. 
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