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Margot CM2

Mon ancêtre

Récit

Bonjour, je m appelle Artia , je suis la
reine glacée. Je vais vous raconter les
aventures d une de mes ancêtres. Cette
histoire a commencé il y a bien
maintenant 100 ans.

Elle s appelait Ora, elle était la fille
de Syméria, la reine dictatrice de
Narnoya. Elle n était pas comme sa
mère mais plutôt
l inverse. Le jour de ses 11 ans, elle fit
une fugue. Elle partit à
l aventure sans révéler son
identité car tout le royaume
détestait sa mère. Ce qui était
normal.
Sa première rencontre fut avec une
marmotte. Bien sûr, elle parlait et Ora
la comprenait. La marmotte était
très gentille, elle s appelait Flaune.
Elles continuèrent la route ensemble.
Au bout de trois jours, elles

rencontrèrent un centaure qui s
appelait Eli. Il en voulait terriblement
à Syméria car elle avait ordonné
à ses gardes de tuer sa femme et sa
fille pour la raison qu elles étaient
arrivées en retard au discours de la
reine. Eli se mit à faire la route avec
Ora et Flaune qui étaient heureuses d
avoir un nouveau compagnon de route.
Cela faisait maintenant 3 ans qu Ora
était partie de chez elle. Elle aimait
bien sa nouvelle identité, elle se
nommait Paspa. Elle avait maintenant
14 ans et sa mère n avait lancé
aucune recherche pour la retrouver.
Et puis un jour, un garde qui était en
vacances aperçut Ora, ou plutôt
maintenant Paspa. Elle avait grandi, il
eut un peu de mal à la reconnaître.
Et puis, il cria son nom :
- Ora ! Ora !

Elle tourna la tête et se trahit toute
seule. Alors Eli et Flaune se mirent à
ne plus lui parler et ils repartirent
chacun de leur côté en oubliant les
bons moments passés ensemble, les
fous rires, les pleurs et même l
amitié commune qu?ils avaient
créée pendant ses trois ans.

Ora se dit que même si elle et sa
mère, donc Syméria, était de la
même famille, elles étaient bien
différentes l une de l?autre. Alors
pour ne plus jamais être toute seule,
elle se mit en tête de la détrôner,
sans la tuer bien sûr.
Rentrée au palais, elle assomma sa
mère et la mit en prison, sans
nourriture et sans eau. Elle finit par
mourir de faim et Ora prit le trône.
Plus jamais on ne la rejeta car

c?était une reine juste qui était
amie avec tout le royaume. Tout le
contraire de sa mère. Depuis ce jour,
elle a enseigné à ses successeurs l
amour d une reine pour son royaume.
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