
Le rêve d’Emma 
 

Il était une fois en Australie une petite fille aux cheveux blonds qui habitait dans une 

petite maison en bois avec ses frères et soeurs et ses parents. Sa maman était 

boulangère et son papa architecte. Le dimanche, soit ils se promenaient, soit ils allaient 

faire les boutiques. 

La petite fille « Emma », demanda à ses parents : 

« -Maman, papa, on peut aller se promener, pour voir les kangourous ? 

- Oui, répondirent ses parents ! » 

Sur le chemin, ils virent : 

Un kangourou, qui sautait partout, 

Un lapin, qui était très coquin, 

Un émeu qui était curieux, 

Un dromadaire à une bosse, 

Un lézard à collier d’Australie qui portait un col, 

En haut d’un arbre, un koala,  

Et en bas, un wombat,  

Et des dingos très beaux,  

Une gerbille qui jouait aux billes, 

Un diable de Tasmanie vraiment très gentil, 

Un souriceau qui jouait au cerceau, 

Un vers de terre qui ne voulait pas se taire. 

Un chien qui faisait le coquin,  

Un chat  qui jouait à chat, 

Un cheval qui jouait à la balle,  

Un mouton qui faisait des bonds,  

Un yack qui buvait dans un bac.   

Emma était très contente.  

Après la promenade, ils rentrèrent chez eux pour se changer et pour goûter. 



Puis, ils allèrent tous à l’opéra de Sidney où ils écoutèrent de très beaux  airs. 

Après l’opéra, ils rentrèrent à la maison pour dîner.  La maman demanda : 

« Quel airs avez-vous préférés ? » 

-J’ai préféré celui avec le piano et la harpe, dit Lila. 

- Moi, j’ai préféré celui avec les tambours et les trompettes, déclara Emma. » 

Pierre annonça :  

« - Moi j’ai préféré celui avec la flûte et les violon ! 

- Moi, dit le papa, j’ai préféré celui avec l’accordéon et le tuba !  

- Moi, dit Rebecca j’ai préféré celui avec le xylophone et le piano !   

- Et bien moi, dit la maman, j’ai préféré celui avec la guitare et la basse !  

- Moi, dit Miela, j’ai préféré celui avec la flûte de pan et le zummara.  

- Maintenant au lit ! Déclara la maman.  

- Bonne nuit ! Dirent les enfants. » 

Le lendemain matin, ils virent un  chat qui miaulait à la fenêtre.  

Emma l’appela Câline car c’était une femelle.   

« Oh qu’elle est mignonne, déclara Rebecca ! 

- Nous allons la faire rentrer et lui donner du lait, dit la maman. 

- Moi, dit Pierre, je vais lui donner le pompon en laine que j’ai fait ! 

- Moi, dit Miela, je vais lui donner la couverture de ma poupée ! » 

- Moi, dit Lila, je vais jouer un petit peu de ma lyre au taureau. 

- Je ne suis pas d’accord ! Affirma le papa. 

- S’il te plait papa, déclara Lila. 

- Elle a l’air si maigre ! s’exclama Miela. 

- Bon d’accord, mais demain je veux qu’elle soit partie.   

Emma l’emmena dans sa chambre, suivie de ses frères et sœurs.  Alexandre alla 

chercher la gamelle de lait que maman avait préparée. Il y avait aussi un poisson et une 

saucisse. Pendant que leur père lisait son journal, Miela  et Lila prirent un coussin sur le 

canapé. Leur père ne s’aperçut de rien… 

Elles coururent vers la chambre.  



«  Je vais chercher un vieux panier dans le grenier pour y mettre le coussin. » dit 

Rebecca. 

L’après midi, la maman annonça qu’ils allaient cueillir des champignons. Et, à ce 

moment là, Emma vit une fée dans son panier. Au début, elle fut étonnée, elle croyait 

que les fées n’existaient pas. Mais la fée dit d’une toute petite voix : 

«  J’ai perdu mon chat, peux-tu m’aider ? »   

Emma ne voulut  pas dire qu’elle avait trouvé une petite chatte. Elle avait trop peur de 

la perdre. 

 Et si c’était celle de la fée ? 

La fée avait l’air si triste qu’Emma décida finalement de lui parler de Câline… 

« - Ce matin, j’ai trouvé une chatte, tu penses que c’est la tienne ? 

- Avant de te répondre, je veux te raconter comment  je l’ai perdue. Nous avons 

été obligées de déménager  à cause d’un ogre.  Notre petite chatte, effrayée,  fonça sur 

cette planète que nous redoutons. 

-  Pourquoi tu la redoutes ? 

- Je ne peux pas te le dire, petite…….  

…..mais bon,  je vais te le dire quand même, répondit la fée, après quelques secondes de 

silence.  Un jour, dit la fée,  une amie est venue ici-bas, sur votre planète et un ours aux 

yeux rouges l’a attaquée. Elle n’est jamais revenue sur notre planète, la planète des 

contes, et personne ne sait ce qu’elle est devenue. C’est pour cela que j’ai si peur que 

ma petite chatte soit en danger. 

- Je te comprends.    

- Alors comment est la chatte que tu as trouvée ? 

- Je ne sais pas comment l’expliquer, viens  plutôt chez moi. 

- Je vais faire une exception, mais tes parents ne doivent pas me voir, autrement ils vont 

faire des expériences sur moi. 

Alors Emma et la fée allèrent à la maison. 

Emma toute affolée s’écria : « la chatte n’est plus là ! » 

La fée fut très déçue, elle qui pensait retrouver enfin sa petite chatte.  

« Où est-elle ? Criaient ses frères et sœurs. 

- Je pense qu’elle est partie en direction de la forêt. La fenêtre est ouverte, dit Emma. 

- Mais elle ne connaît pas la forêt ! répliqua la fée.  



-Ce n’est pas grave, nous allons la retrouver, dit alors Emma et pour cela, nous allons 

nous séparer. Vous les garçons, vous irez à gauche, et nous les filles, nous chercherons à 

droite avec la fée. » 

Après quelques minutes, Miela s’écria : « Venez, venez, je l’ai retrouvée, elle est dans ce 

pommier. 

-On arrive, crièrent les garçons ! » 

Alexandre grimpa dans le pommier et saisit la petite chatte par la peau du cou. Il 

redescendit et la donna à la fée. 

« Merci d’avoir retrouvé ma petite chatte, c’est bien elle, dit la fée ! » 

Pour les remercier, elle leur offrit à chacun un petit médaillon en forme de chat. Et 

repartit sur sa planète en un coup de baguette magique. Les enfants reprirent le chemin 

de la maison… 

Sur le médaillon d’Emma  était écrit ceci : « tu me trouveras dans une grotte gardée par 

des dingos. Une seule personne pourra entrer dans la grotte.  Mais, elle devra porter le 

médaillon sur elle. » 

 Quand Emma  lut ses phrases, elle fût étonnée. Qui pouvait bien avoir écrit une telle 

chose.    

Elle eut alors une idée et dit à ses frères et sœurs : « J’ai besoin d’aller me promener 

seule dans la forêt, attendez moi là. » 

Quand Emma fut partie, ils décidèrent de faire un jeu de société en attendant son 

retour….    

Emma pensait savoir où était la grotte.  

Comme elle s’était perdue, elle cria : 

« - Fée ! »  

Désespérée, Emma se tut. Mais, soudain, elle vit un buisson bouger. Elle eut peur que ce 

soit un brigand.  

Elle ouvrit le buisson et découvrit.....trois petits renardeaux! 

Emma courut en espérant pouvoir rentrer à la maison sans se faire mordre par la 

maman renard ou le papa! 

Soudain, elle trébucha sur une pierre et tomba à plat ventre. Alors qu'elle pleurait, elle 

entendit une petite voix lui demander : "pourquoi pleures-tu? 

- Je me suis perdue et j'ai trébuché sur cette pierre! 

-Pourquoi étais-tu dans la forêt? demanda une petite femme. 

-Je cherche une grotte. Mais, qui êtes-vous ? Moi, je m’appelle Emma. 



- Je m’appelle Fleur de lys, mais, tu peux m’appeler Fleur. Je commande les gardiens de 

la grotte sacrée. Je vois que la reine des fées t’a choisie. 

- Elle m’a choisie. Mais pourquoi ?  

- Elle t’a choisie pour aller dans le temple aux mille dangers afin de trouver la pierre 

sacrée. 

 - Mais comment je vais trouver ce temple ?  bredouilla  Emma.   

- Suis moi. » 

Elles arrivèrent devant le temple. Fleur de lys ramassa deux pierres. Elle en jeta une 

dans un buisson d’où des dingos bondirent. Le chef des dingos s’inclina et les autres en 

firent autant. Elle donna l’autre pierre à Emma et lui dit : 

« -Tiens. Tu montreras cette pierre dès que tu entreras dans le temple et tu diras 

« Câline ». C’est un talisman. 

- D’accord. »  

Elle entra dans le temple et  vit une lumière tout au fond. C’était la pierre sacrée. Elle 

courut et attrapa celle-ci. Emma tomba et roula sous la porte qui se refermait….. 

« Emma ! Emma ! EMMA !!! Il est l’heure de te lever ma puce. Tu as bien dormi ? » 

Emma ouvre les yeux péniblement et découvre maman penchée sur son lit. Et là elle se 

souvient de tout : la promenade, les animaux et l’opéra de Sydney.  C’est alors qu’elle 

réalise que la planète des contes n’était finalement qu’un beau rêve… 

 

 

Fin 
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