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passionnée d’aventure, je crois que tu 

tiens ta beauté et ta passion pour 

l’aventure de moi, maintenant parlons 

un peu de ton fameux pétale. Ce 

pétale est en fait le mien mais 

maintenant que tu l’as, je te le confis 

mais fais y attention, il compte 

beaucoup pour moi ». 

      «J’en prendrais grand soin grand-

mère, promis ! » répondit Aurore. «Et 

maintenant prend cette boisson, elle te 

fera dormir ».                                                                                                                                 

 Le lendemain, elle vit la foret 

et ses parents à cote d’elle. Ils tenaient 

un bourgeon dans leurs feuilles et tout 

à coup le bourgeon s’ouvrit. Aurore 

vit naitre sa première petite sœur.   
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être vieux mais vous avez une bonne 

mémoire .                

Bon maintenant, cessons les plaisanteries 

je ne t’ai pas fait venir jusque là pour te 

voir ; c’était aussi pour que tu rencontres 

ta grand-mère, alors maintenant suis 

moi. » fit le vieillard.                         

Quand elle vit sa grand-mère elle fut 

émerveillée, elle était si jolie qu’elle ne 

sut pas comment réagir. Sa grand-mère 

lui dit «On dirait que ma petite fille est 

aussi belle que sa grand-mère ».                

Aurore lui dit : «Grand-mère, j’ai adoré 

voyager jusqu’en Chine, c’était 

merveilleux, en plus je suis passionné 

d’aventure ».                                                                                                                                        

La grand-mère fit «Ah bon tu es 
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Oui je comprends .                                                                                                                                    

Aurore dit «Mon grand-père doit 

sûrement m’attendre ».                                                                      

Goélise se posa devant le grand-père. Le 

vieillard dit «Ah ! Te voilà, je 

commençais à m’inquiéter . »                                                                                                 

- Grand-père ! Ça fait longtemps que je 

ne vous ai pas vu » dit Aurore «mais 

pourquoi m’avez-vous arraché mon 

pétale ? ».                                                                                                                                        

Le grand-père répondit  

«- Je voulais voir comme tu avais grandi 

et je remarque que tu es de plus en plus 

belle ! Tu te rends compte que je ne 

t’avais pas revu depuis ta naissance .                                       

- Dites donc grand-père vous êtes peut 
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           Soudain elle vit la muraille de 

Chine.                              «Je vois la 

muraille de Chine je la vois, alors 

maintenant que nous sommes arrivés, 

peux-tu me dire pourquoi tu as voulu 

que je te transporte jusqu’en 

Chine ? »demanda Goélise.                               

Aurore répondit «D’accord je vais 

t’expliquer. Mes parents m’avaient 

parlé de mes grands-parents. Ma mère 

m’avait dit que mes grands-parents 

étaient chinois et mon père m’a dit 

que si un jour mon plus beau pétale se 

détachait, c’était que mon grand-père 

m’appelait. » Alors maintenant 

comprends-tu Goélise ?   
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       « Bien sûr, répondit Goélise, mais 

c o m m e n t  ?                                                 

- Tu pourrais m’aider en me transportant  

jusqu’en  Chine.       

M a i s  p o u r q u o i  j u s q u ’ e n 

Chine  ?  »demanda  Goél i se.                                                                                  

- Je te le dirai quand nous y serons .     

 Alors elles partirent toutes les 

deux pour la Chine. En route, elles 

rencontrèrent quelques problèmes.  Le 

plus gros était un aigle royal qui les 

poursuivait. Ses ailes étaient énormes 

son  corps gigantesque.  Mais 

heureusement Goélise était légère et 

donc elle volait plus vite que l’aigle et 

elle réussit  à le semer.  
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Ses petits yeux brillaient de bonheur,  

elle était pleine de rose et de bleu. 

Aurore était tellement contente 

qu’elle pleura et invita tous les 

habitants de la forêt à venir admirer la 

nouvelle habitante de la forêt. 
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     Il était un fois une petite fleur d’or qui 

s’appelait Aurore. Elle vivait paisiblement, 

dans une foret qui se nommait la Wanaba.  

Un jour qu’elle se promenait, un de ses 

plus beaux pétales d’or se détacha et 

s’envola. La petite fleur se mit à pleurer 

car c’était son préféré. Tout à coup, elle 

eut une idée «Et si j’appelais Goelise, elle 

pourrait peut être m’aider ».  Goélise était 

une femelle goéland qu’Aurore avait 

sauvée des énormes vagues de l’Océan 

Indien.  Aurore appela Goélise et le grand 

oiseau arriva et se posa devant Aurore. 

« Goélise pourrais-tu m’aidais à retrouver 

mon pétale d’or ? »  

L e pétale 

chinois 
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