
François se fit un beau costume avec un 
nœud papillon, il  dessina le costume de 
son père et la robe de sa future mère. 
Tout à coup un chien et une chienne en-
trèrent dans la salle.  
François réalisa  que c'étaient ceux qu'il 
avait dessinés. Tout le monde rigolait, en-
fin bref il y avait beaucoup de monde.  
Et le mariage se termina en beauté.  

curieuse le suivit chez  lui. Le père  était 
surpris de voir une dame chez lui. Mais le 
père et la dame firent connaissance. Au 
bout de 10 minutes, François entendit : 
« - Voulez-vous passer la nuit ici ? 
- Oui ! » 
François était tout content. Il sauta de 
joie. Mais il fallait qu'il dise la vérité à 
son père. 
 
Une semaine après, Son père lui annonça 
qu'ils allaient se marier. Il décida  de ra-
conter  toute l'histoire et de dévoiler son 
pouvoir.  
D'abord le père ne crut pas François. 
Mais pour prouver son pouvoir  le père 
lui demanda de faire un joli buffet pour le 
mariage.  
                  

chiens. Il dit alors au chien et à la 
chienne de bien rester sous son bureau le 
temps qu'il finisse sa douche.  
Son père entra dans sa chambre et là il ne 
trouva pas François. Il vit  le chien et la 
chienne. Il prit peur et appela François. 
Son père lui demanda ce que faisait le 
chien dans sa chambre. François répon-
dit : 
« - Euh... je l'ai trouvé dans la rue 
- Et la chienne ? 
- Aussi. 
- Bon, débarrasse-toi vite de ces chiens, 
dit le père. » 
Il les abandonna dans un terrain vague. 
 
Deux jours plus tard il se demandait que 
faire de son pouvoir. Il réfléchit alors à 
ce qu'il voulait le plus. Il réalisa que ce 

qui lui manquait le plus, c'était sa mère.  
Alors il décida d'en dessiner une. Il se 
demanda comment son père allait  le 
prendre s'il voyait une inconnue dans sa 
maison.  
Il la dessina et il l'emmena dans la  ville 
d'à côté où il lui dessina une maison. Il 
lui dessina à manger. Il lui dit qu'elle 
s'appelait Marie.          
Ensuite il rentra dans sa chambre et réflé-
chit comment il allait cacher la vérité a 
son père.  
Enfin il sortit de sa  chambre  pour aller 
manger.  
Pendant le dîner, son  père  trouva Fran-
çois très bizarre. Le lendemain et les 
jours suivants François  retourna dans la 
ville de sa maman.  
Au bout d'un mois sa mère qui était 

Mais François a un pouvoir magique. 
Son pouvoir a commencé à 5 ans quand 
il était dans sa chambre. Il eut envie de 
dessiner un chien. Après avoir fait la 
moitié du dessin il alla  se doucher. Il 
entendit alors des aboiements. Il se dit 
que c'était celui de la voisine. Mais il se 
rendit compte que les bruits venaient de 
sa chambre.  
Il monta voir et vit un chien avec une 
patte, une oreille et sans queue.  
C'est alors qu'il réalisa que le chien qu'il 
avait dessiné était devenu vrai. Il se de-
manda ce qu'il allait en faire. Alors  il 
eut une idée: il allait dessiner une 
chienne pour lui tenir compagnie. Il lui 
dessina à manger.  
Puis il entendit son père rentrer. Il sa-
vait que son père n'aimait pas les 

François et son père vivent en  Améri-
que dans une grande maison avec un 
grand jardin plein de fleurs. François 
est un garçon de 10 ans, il est grand, 
il va à l'école et porte des lunettes.  
 
Le père de François est grand aussi, il 
a 38 ans, il s'appelle Philippe, il porte 
des lunettes aussi, il est gentil avec 
son fils depuis la mort de sa  femme.  
En effet François a perdu sa mère à 3 
ans, lorsqu'il était à l'école et son père 
au travail. La mère de François vou-
lait rentrer chez elle quand elle a eu 
un accident: une voiture lui est rentrée 
dedans à un feu rouge.  
Depuis ce jour François et son père 
sont très malheureux. 
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