
parents, je les adore. 
Depuis que je suis sortie de l'île, 
mon pouvoir a disparu !   
 
Je suis heureuse que des personnes 
aussi gentilles que Mike et Vanessa 
m'aient adoptée mais je suis triste 
car j'adorais mon pouvoir.  

m'amuser. Je me suis dessiné un surf 
et quelqu'un pour me l'enseigner. 
C'était super le surf, et après j'ai 
gommé l'enseignant.  
Le lendemain j'ai dessiné des dau-
phins pour me promener sur la mer. 
Ils sautaient tellement haut que j'ai 
vu un port et j'ai eu une idée. Je me 
suis dessiné un bateau. 
J'ai pris Choco et Laha. Quelques 
heures plus tard je me suis retrouvée 
dans une ville. Je me suis dirigé vers 
un orphelinat. Et c'est là que deux 
personnes m'ont adoptée (Mike et 
Vanessa).  
Même s'ils ne remplacent pas mes 

mon pied dans un panneau en bois. 
C'était écrit :  
« Le ou la première à poser le 
pied sur cette île aura un pouvoir 
magique permanent. » 
 
Je n'y croyais pas et du coup je ne 
savais pas quoi faire.  
Alors je me suis assise dans le sable 
et j'ai dessiné une petite Chienne 
pour tenir compagnie à Choco puis 
je suis partie.  
Quand je suis revenue la petite 
chienne était là devant moi en train 
d'aboyer. J'avais bien un pouvoir: 
donner vie à mes dessins.  

« Je vais t'appeler euh.....Laha ça te 
va ? »  
Elle poussa un petit aboiement. Et 
elle sauta dans mes bras. Comme 
pour me dire que ce prénom lui plai-
sait.  
Bon j'avais un petit creux et mes 
chiens aboyaient donc j'ai dessiné 2 
steaks et des spaghettis bolognaise 
pour moi.  
C'était délicieux. Je suis allée me 
coucher. Avant, j'ai dessiné 2 niches 
et une petite maison pour moi. 
Le lendemain matin je nous ai dessi-
nés un petit déjeuner puis j'ai pensé 
à ce que je voudrais faire pour 

Mais nous avons eu un grave acci-
dent et je me suis évanouie.  
Quand je me suis réveillée j'ai vu 
que mes parents étaient morts. 
Mais Choco était toujours là. Et il 
était bien vivant.  
J'ai deviné que nous avions heurté 
les rochers car le bateau était tou-
jours coincé dedans. 
A côté des rochers, il y avait une 
plage. J'ai remarqué que c'était une 
petite île déserte. 
Je décidai de lui donner un nom :  

"ILE WAWANAKWA" 
En marchant sur la plage j'ai cogné 

Je suis une fille, je m'appelle 
Mayli je suis brune aux yeux 
bleus. Aujourd'hui c'est mon an-
niversaire et j'ai 12 ans.  
Il y a trois ans mon rêve s'est ré-
alisé : depuis toute petite je vou-
lais aller à la mer mais mes pa-
rents ne voulaient  jamais et tous 
les ans on allait à la campagne, 
chez mes grands-parents.  
Mais cette année, mes parents 
m'ont offert un voyage de 3 jours 
en bateau. On est parti tous en-
semble avec mon chien Choco.  
Ce n'était pas si bien que ça fina-
lement, enfin... Si.  

Un rêve réalisé ! 
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