
Ils remontèrent comme ça jus-
qu'à la maison des kidnap-
peurs.  
Comme Mohammed avait des 
blessures très graves, il resta 
plusieurs jours à l'hôpital. 
Quand il sortit, il rentra chez 
lui. Ses parents l'attendaient 
avec le chien et le chat. 

dans la région. 
La rumeur disait que ses pa-
rents avaient dévoilé son pou-
voir aux informations. 
Le lendemain matin, il n'était 
plus dans son lit. Il s'était fait 
enlever pendant qu'il dormait. 
Des personnes voulaient qu'il 
dessine de l'argent. 
Lui, il ne voulait pas. Ses kid-
nappeurs le frappèrent. 
Entre temps, les parents avaient 
prévenu la police. Elle avait re-
levé les empreintes des voleurs. 

pas d'animal domestique. 
Le chien se mit à aboyer fort, 
ce qui avertit ses parents. 
Ses parents n'étaient pas d'ac-
cord pour les garder. Il leur dit  
qu'il les avait dessinés, ils ne 
voulaient pas le croire.  
Pour prouver son pouvoir, il 
leur dessina alors un ordina-
teur. 
- Hein ! ? 
Mais ils voulaient quand même 
jeter le chien et le chat à la 
porte. Finalement, comme ils 

étaient gentils, ils décidèrent 
de les mettre à la SPA (société  
protection animaux). 
Ainsi il découvrit son pouvoir. 
Alors il commença à aider les 
gens, en leur dessinant à man-
ger et des maisons. 
Aider les gens c'était son mé-
tier. 
Il se fit des super copains. Il 
était très heureux.  
Mais un jour, en rentrant à la 
maison il entendit que tout le 
monde connaissait son pouvoir 

Un  jour il est même allé voir 
en cachette le match : 
MANCHESTER-UNITED /
BARCELONE.  
C'est pour ça qu'ils ont démé-
nagé. 
Depuis, le pauvre Mohammed 
s'ennuyait, et il se mit à dessi-
ner un chien et un chat. Il alla 
jouer au salon avec sa PS3. 
Quand il  revint dans  la   
chambre, il vit le chien lui 
sauter dessus. Il était content. 
Mais ses parents ne voulaient 

Il était une fois un garçon 
nommé Mohammed. Il avait  
12 ans et était poli, il avait  
les yeux verts. Le jour de 
son anniversaire pour ses 12 
ans, il devait déménager à  
MONACO dans une grande 
et  belle maison. Avant il ha-
bitait à BARCELONE. 
C'était un fan de foot.  
Sa mère n’aimait pas le  
Football et il y avait beau-
coup trop de match. Il allait 
tous les voir.  
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