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Pendant ses vacances scolaire, Ben, un jeune 

garçon rencontre un être hors du commun 

découvrons son histoire palpitante ! 

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                    



 

(Situation Initiale) Dans un village qui se 

nommait B**** vivait un jeune garçon qui 

s’appelait Ben. Il vivait avec ses parents dans 

une grande maison près d’un champ de maïs 

un peu éloigné des zones rurales. Ben avait 

une vie banale ; il partait a l’école, avait des 

amis avec qui il discutait et jouait. Ben rêvait  

d’une vie palpitante avec de l’action comme 

dans certains films qui passait a la télévision .Il 

se disait que sa vie n’était rien à coter des 

leurs. Il continua à rêvait. Les vacances était le 

lendemain, Ben était tout excité a l’idée de 

partir  a la campagne mais il ne l’était pas pour 

se levait tôt et prendre la route. En route Ben 

s’était endormis pendant le trajet. (Bond en 

avant) Sa mère le réveillât lorsqu’ils furent 

arrivés à destination. Quand Ben ouvrit les  

yeux il vit une sublime maison 

entourée d’une forêt magnifique  remplit 

d’animaux sauvages. 

Alors Ben déposa ses affaire et partit se 

promenait dans la forêt. 

(Elément perturbateur) Apres quelques 

minutes de marche il vit une chose passait 

comme une ombre derrière  lui et quand il 

tourna la tête il n’y avait plus rien, il se 

disait que c’était peut être un cerf qui 

passait par la. 

Quelques minutes âpres il revit l’ombre 

passait et ne vit rien à nouveau. Il 

commençait à paniquer et rebroussa 

chemin pour rentrer.  



 

(Actions)Quand il se retourna l’ombre passa 

au dessous de lui et Ben s’évanouit à cause 

du choc qu’il avait eu sur la tête lorsque la 

chose était passée sous lui. Après avoir 

reprit ses esprits il vit qu’il était dans une 

grotte remplis d’os d’animal et de boue. Il se 

leva se retourna et vit une créature assis 

entourer d’un genre de drap blanc. Il 

sursauta et cria a la vue de la bête. Elle avait 

la tête d’un loup, les pattes avant d’un ours, 

et ses pattes arrière celles d’un renard. A la 

places du flanc il y avait une peau de tatou, 

sur le dos des ailes blanches  comme ceux 

d’un aigle, le plus effrayant était sa queue 

c’était le long corps d’un serpent avec une 

tête à l’extrémité. Ben essaya de lui parlait 

comme avec un chien et la créature lui lança 

ses mots d’une voix grave : 

 « Pourquoi me parle tu comme un chien je 

n’en suis pas un, je suis une chimère et je ne 

te veux aucun mal je voulais juste te sauver 

de mes adversaires. » 

Ben lui répondit  en état de choc:  

« Mais … mais tu parle comment se fait t’il 

tu n’as pas humain tu es un mélange 

d’animaux. » 

« Oui j’en suis un et je m’appelle Bacchus. 

Passons a autres choses.  

Ben dit toujours un peu sonné   : 



« D’accord si tu le veux. Tout à l’heure tu 

m’as dit que tu voulais me sauver de tes 

ennemis, qui s’ont t’il ? Ils sont comme toi ? 

Bacchus chuchotas : Non pas tous a fait il y a 

différent clan qui servent pour le bien et 

d’autres pour le mal. Nous essayons de les 

combattre mais mon clan c’est dispersé un 

peu partout et j’hésite à sortir pour les 

chercher.  

Ben dit : «  Ok je peu t’aider si tu veux  je 

peux 5t’aider je connais un peu le plan  de 

cette endroit on l’a appris à l’école mais si je 

m’absente longtemps mes parent vont 

s’inquiété. » 

Bacchus dit : «  Ne t’en fait pas pour sa je 

sais quoi faire. Vas y monte on va chercher 

mes amis. » 

Ben lui faisant confiance dit  : « D’accord on 

y va ! » 

Ben avait déjà changé de mentalité il ne se 

posa plus de question il voulait juste aider 

Bacchus. Ils remuèrent ciel et terre pendant 

des jours a la recherche du clan il en 

trouvère une vingtaine  les autres était 

prisonnier du clan ennemi.  

Sur le chemin du retour ils durent combattre 

leur ennemi pour pouvoir passer. 6 

Le clan de Bacchus et Ben purent enfin 

arriver cher eux sain et sauf. Mais le repos 

n’allait pas être pour long temps car ils 



devaient aller combattre  le clan ennemi 

pour libéré leur allier. La revanche allait 

avoir lieu. 

 

 

(L’élément de résolution) Ensemble ils se 

mirent en route pour le combat, le chemin 

était rempli d’ennemis. Ils étaient vingt et 

un contre une cinquantaine. La bataille était 

rude, ils continuèrent en pensant a leur amis 

qui comptait sur eux pour le sauvé. Ils 

purent enfin arriver à la base ennemie. 

Cette bataille allait être la plus dur de tous. 

Il y avait du sang, des morts. La bataille eut  

un revirement il ne restait que dix du coter 

de Bacchus et cinq  du clan ennemi. La foi de 

Bacchus et de ses amis avait vaincu le 

nombre important d’ennemis.  

 

 

(Situation finale) Les autres furent libérés et 

tout retourna au calme. 

Quand Ben retourna chez lui ses parents 

furent étonnés de sa rapidité de marche. Car 

au moment ou Ben est rentré en contact 

avec Bacchus le temps humain c’est arrêter 

et celui des chimères avait prit la relève. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


