
quand une minuscule fée 
vint près d’elle et lui  
demanda : « Tu es 
triste ? »
La montre lui répondit : 
« Oui, je voudrais bien 
devenir un oiseau. »
-« D’accord » lui répondit 
la fée et elle transforma la 
montre en oiseau. C’est 
ainsi que la montre eut 
enfin une vie heureuse avec 
la fée. 
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     Un petit garçon qui 
faisait de la plongée sous-
marine la trouva et la 
remonta à la surface. Il la 
mit à son poignet. Et 
l’histoire recommença….       

Jusqu’à un jour où elle 
était triste. Elle s’était 
perdue dans la nature 
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Après, elle vit un coquillage. 
Elle rentra à l’intérieur et 
vit une perle. Elle la regarda 
pendant des heures avec 
émerveillement. Soudain, le 
coquillage se ferma. 
Heureusement la montre 
s’était endormie. Quand elle 
se réveilla, le coquillage 
était ouvert. 
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Enfin, elle trouva une chose 
bleue, toute bleue, comme 
une énorme flaque d’eau : 
c’était la mer ! Elle y alla en 
courant et plongea dedans. 
Elle vit des créatures avec 
de drôles de queues et de 
têtes : c’étaient des 
poissons ! Elle adorait ça.
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       Il était une fois un 
petit garçon qui acheta une 
montre. Il la mit à son 
poignet puis il alla à l’école. 
La montre, qui avait 
toujours rêvé d’aller à 
l’école, écoutait même les 
cours de grammaire, de 
conjugaison et de maths. 
Bon, elle adorait la vie!                
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Mais un jour, le garçon 
reçut une autre montre en 
or. Alors, il la mit à son 
poignet et jeta la vieille à la 
poubelle.  La pauvre montre 
était terriblement triste. 
Elle décida de sortir en 
construisant une tour avec 
ce qui était dans la 
poubelle. Elle grimpa et 
réussit à s’échapper.     Et 
puis elle marcha 
longuement.             
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