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Récit fantastique imaginé, écrit et 

dessiné  par  

  les P’tits Ecrivaillons du CM2a 

     de l'école Guy Cornély 1.   
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Les portes des autres mondes 



  
Page 2 

 
  

Chapitre 1 : Une famille heureuse 

   

  Une famille  habitait dans l'île de Langhvasunka, aux Antilles, dans le 

village de Langhjutsou dans la forêt de palétuviers  que nous  appelons  la mangrove. 

Il  y avait  monsieur  et madame  Najera,  Léo et Léa. C'étaient des faux jumeaux de dix 

ans. Les enfants adoraient leurs parents et les appelaient affectueusement  Mamati et 

Papatou. 

 

 

Ils vivaient  heureux  dans une magnifique case rouge  au milieu des palétuviers blancs, 

noirs, gris, roses, des crabes et des pique-bœufs.   

Papatou aimait bien  pêcher avec ses enfants  et  Mamati adorait s'occuper des fleurs de 

son jardin  et chouchoutait son petit chabin et sa petite chabine dorée tout le temps sauf 

quand ils faisaient des bêtises.  
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Mam aM  

Léa   Léo 

Léa paraissait plus grande que son âge et était mince. Ses cheveux étaient dorés  et 

souvent tenus par une petite  épingle. Ses yeux étaient marrons clairs, la petite fille  avait 

un tout petit nez  et des sourcils écartés. Elle était parfois  " insupportable" comme disait 

souvent son frère Léo car notre héroïne  n'aimait pas que l'on parle derrière son dos. Mais 

Léa était très courageuse et intelligente comme Léo.  

Il leur arrivait de se disputer entre eux  et  aussi de penser la même chose ;  mais les 

jumeaux ne le savaient pas encore.  

Léo Najera, lui aussi, était  grand pour son âge ; il mesurait déjà plus de 1m 55. Souvent 

bien coiffés, le frère de Léa adorait  se passer le peigne dans les cheveux dorés. Il avait 

des grands yeux noirs, un petit nez et souvent un grand sourire aux lèvres. 

 

 

 

 

 

Mamati  
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Chapitre 2: Où sont passés Mamati et Papatou ? 

 

  Un jour, les enfants se réveillèrent comme d'habitude puis cherchèrent 

comme tous les matins  à  dire bonjour à leurs parents ; ils n'étaient pas dans leur 

chambre, pas à la cuisine, pas dans le salon, nulle part … Ils pensèrent alors qu'ils étaient 

peut-être  partis pendant leur sommeil et qu'ils avaient à un moment été abandonnés.  Léo 

et Léa avaient fait tellement de bêtises; égaré la clé de leurs chambres, sali le tapis de la 

salle de bain avec le dentifrice, mal fait la vaisselle, oublié de ranger leurs chambres …. 

 

 

 

 

Ils se regardèrent et pensèrent  ensemble : " Ce n'est pas possible que nos  parents nous 

abandonnent !" 

Ils cherchèrent Mamati et Papatou, partout, dans le jardin, dans le garage, dans la 

mangrove mais toujours personne. Ensuite, ils retournèrent dans la maison et décidèrent 

de se rendre dans le jardin créole de Papatou : il l'aimait tant. Là, une fois que Léo et Léa 

touchèrent la petite porte d'entrée, ils se sentirent transportés, renversés comme si un 

cyclone les emportait. 
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Chapitre 3: L'étrange rencontre aux pays des statues. 

  Léo et sa sœur atterrirent, brutalement, au milieu d'un paysage vert, rouge, 

jaune et bleu. Tous les animaux : les racoons, les mille-pattes, les chiens, les chats, les 

bœufs… et même les hommes étaient statufiés. 

Léa et Léo se regardèrent, stupéfaits, sans comprendre ce qu'ils leur arrivaient. 

" Mais où sommes-nous tombés ? " dirent les enfants. 

 Ils décidèrent de marcher à la recherche de leurs parents. Les malheureux marchèrent, 

marchèrent  et marchèrent encore au milieu du monde inconnu  en criant :  

" Papatou, où es-tu ? Mamati, où es-tu ? Nous sommes perdus! " 

Mais  ils avaient remarqué qu' un étrange individu les observait depuis plusieurs minutes. 

Ils ne voyaient ni son visage ni son corps. Cela ressemblait à une ombre mais Léa et Léo 

ne voyaient que ses yeux rouges sang. 

 Léa, plus courageuse que son frère, décida d'aller lui parler. 

" Qu'est-ce que tu fais ? Tu es folle !" dit Léo énervé. 

- Laisse-moi faire! dit-elle et Léa continua vers l'inconnu. 

- Comment t'appelles-tu ? Tu es bien timide toi… hein ! dit Léa. 

L'individu répondit, d'abord, par des grognements incompréhensibles. 

-Grrrrrrrrrrr, grrrrrrrrrrr, grrrrrrrrrrr….. 

Léo sentit un frisson traverser tout son corps. Léa ne dit rien à son frère mais la petite 

fille était verte de peur, elle tremblait comme une feuille ; elle continua quand même : 

- Comment t'appelles-tu ? Je n'ai pas bien compris, tu peux répéter ? 

Le personnage bizarre parla  plus fort : 

-Je m'appelle Cru-el- loooooooo, Cru-el- loooooooo !!! dit-il d'un ton inquiétant. 

Léo serra très fort la main de sa sœur. Il demanda en tremblotant : 

- Pourquoi les paysans et les animaux sont-ils tous transformés en statue et… pas toi ? 

Cruello répondit  avec un ton agacé : 

- D'après toi ? 

La gamine dit encore : 
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- D'après moi, d'après moi........ C'est vous qui avez fait ça! 

Après un long silence, il dit : 

-Tu as compris, petite fille curieuse ! Parce que je ne les aime pas !  Alors voilà !  J'ai fait 

ça, ouuuuuui ! répondit-il. 

Léo était collé à sa sœur : il était un peu inquiet pour la suite. 

Cruello semblait très, très vieux;  au moins 200 ans et  il était très grand  avec des yeux  

rouges comme ceux d'un vampire. Son nez ressemblait à un triangle mal fini. Cet 

individu n'avait qu'une seule oreille et des dents pointues d'un piranha hors de sa 

minuscule bouche. Il portait un chapeau violet en paille qui le faisait ressembler à un 

vieux sorcier fatigué. Ses cheveux  pleins d'huile de carapate emmêlés étaient aussi 

mouillés de bave de crapauds. Sa voix retentissait toujours comme s'il y avait un écho. Sa 

peau faisait penser à celle d'un crocodile pâle ; il avait, aussi,  un gros bouton noir à la 

joue droite. 

Cruello avait un air sournois, marchait toujours à grands pas.  Il habitait une maison en 

forme de E renversé aux pays des rêves. 

C'était un homme très mystérieux qui n'aimait pas trop les enfants car : 

" Les enfants ça fait toujours des bêtises, ça invente toujours des histoires incroyables, ça 

pleure et ça dit toujours des mensonges." disait-il. 
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"  

Cruello le méchant 

Cruello ajouta :  

"J'ai un message de vos parents.  Mais  suivez-moi, il est dans un autre monde ; le monde 

des lettres." 

Les enfants se regardèrent  et se dirent : "Ce n'est pas possible ! Tu as entendu ? Mamati 

et Papatou sont prisonniers dans un monde perdu." 

Ils étaient, maintenant, angoissés, surtout Léo. 

 

 

  Les enfants, ça 

fait toujours des 

bêtises! 
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Chapitre 4 : Enfermés dans le monde des lettres. 

 

  Le gamin et la gamine suivirent Cruello. Le méchant personnage les 

emmena jusqu'à une porte dorée. Elle brillait comme les pierres d'or d'un trésor 

extraordinaire. 

" C'est la porte d'un autre monde ah ! ah ! ah !" dit Cruello et soudain, il poussa 

brutalement les enfants vers la porte. Léo et Léa la traversèrent et sentirent  comme un 

cyclone  qui  les emportait  encore  et  ils  se  sentirent transportés, renversés.  

 Cruello referma la porte : Vlan ! 

" Ah! Ah! Ah! Vous êtes maintenant prisonniers  dans le monde des lettres. Voilà c'est 

bien fait pour vous les jumeaux qui n'êtes même pas des vrais jumeaux ! Ah! Ah! Ah!  

Léo était vert de peur, un frisson traversa, encore, tout son petit corps. 

- Je te disais qu'il allait se passer quelque chose de louche." dit Léo. 

Léa répondit:  

- Dacodac,  je t'écouterai  la prochaine fois, mon frère ! »  

Ils entendirent, en écho, le méchant parler : 

"Vous êtes dans le monde des lettres,  ah! ah! ah ! Cherchez et trouvez la lettre de vos 

parents  ou sinon je serai enfin débarrassé de vous... ah! ah! ah! " 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dacodac/
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Les enfants étaient maintenant dans un univers très, très étrange où  tout était en forme de 

lettres A, B, C, D…… jusqu'à Z. Il y avait des écoles en forme de E, des girafes en forme 

de G, des oiseaux en forme de I, des serpents  longs comme des W et toutes ces lettres 

semblaient vivre. Léo avala sa salive. Il était terrorisé.  

Il fallait retrouver le message de leurs parents mais, en attendant, les enfants marchaient 

au milieu de lettres qui pleuraient, qui riaient, qui jouaient, qui travaillaient, qui 

mangeaient, qui dormaient, qui avaient faim, qui parlaient fort, qui chuchotaient ou qui 

restaient muettes. 

Léa demanda à un F qui passait par là :  

"Nous cherchons un message de nos parents. Peux-tu nous aider ?  

Le F répondit : 

-Tu te trompes de lettre, je ne te connais pas ! Sois polie !  Je ne suis pas ta  copine ! 

Adresse-toi à une autre lettre." 

Alors, Léo se dirigea alors vers une lettre C qui passait par là en faisant son jogging. Il 

préparait son marathon des lettres. 

"Nous cherchons un message que nos parents nous ont laissés  ici. Peux-tu nous aider ?  

-Hum…miam, miam ! Quand  je te vois j'ai une grosse faim" dit le C rouge  avec une 

énorme bouche ouverte, des dents pointues comme des poignards.  Léo et Léa coururent  

de toutes leurs forces et vraiment  vite et ils  arrivèrent … 
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…à semer le C très vorace.  

Soudain, Léo et Léa se regardèrent encore essoufflés et eurent la même idée en même 

temps. 

"Il faut retrouver la lettre " L" comme la première lettre de Léo et Léa bien-sûr !" 

Ils recherchèrent dans tous les coins du monde des lettres et là, ils la retrouvèrent 

finalement, cachée derrière un arbre car le "L" était un peu sauvage. 
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Léa osa lui adresser la parole : 

"Bonjour madame "L" nous cherchons nos parents. 

- Oui, nous ne savons pas où ils sont. Mais nous savons qu'ils nous ont laissés un 

message ! ajouta Léo. 

La lettre " L" répondit :  

- Vous êtes des orphelins alors ! Qu'est-ce qui s'est passé ? 

- Pour l'instant oui, dit Léo,  mais  Euh !...Nous espérons que non madame « L". 

- C'est-à-dire que nous nous sommes réveillés et puis personne pour nos câlins du matin 

et notre petit-déjeuner, ajouta Léa.  Et nous voilà ici ! 

« L » répondit :  

- Je suppose que vous avez rencontré Cruello. Vous a-t-il parlé de ce qu'il a fait des 

habitants ? 

Léa : - Nous avons compris qu'il statufie tout 

"L" : - C'est parce que personne ne l'aime !  Depuis sa naissance, tout le monde dit qu'il 

est  laid car il fait peur à tout le monde. Comme il possède de grands pouvoirs,  il a 

décidé pendant une fête de ce monde, de transformer tous les êtres vivants en statues de 

pierre. Pour que tout redevienne normal, il faut aller au Pays des rêves où se trouve la clé 

des rêves qui débloquera tout. Voici la lettre que vos parents m'ont donnée pour vous." 

 

Léo prit la lettre et l'ouvrit rapidement. Voici ce qui y était écrit : 
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Chers Léo et Léa,, 

Ne vous inquiétez pas, nous sommes bien vivants mais prisonniers au pays des 

rêves, ! La lettre L  notre amie a dû  tout vous expliquer venez nous rejoindre…. 

Faites attention à vous, les enfants! 

Gros bisous Mamati et Papatou. 

 

Une tornade sortit de la lettre et les transporta, les renversa dans un autre monde. 

Ce monde-là  était rempli de fleurs de couleurs vert fluo, violet  et fuchsia. 

  

Chapitre 5 : Transportés dans le monde des fleurs. 

En un clin d'œil, Léo et Léa étaient arrivés dans un nouveau monde inconnu et étrange 

presque beau mais surtout très, très  inquiétant. 

Il y avait des balisiers d'au moins cinquante mètres de haut, des milliers d'alamandas 

jaunes et violettes, des centaines de roses de porcelaine, des dizaines de poinsettias, des 

flamboyants jaunes et rouges, des alpinias de toutes les couleurs, des hibiscus 

multicolores. 
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" Si  Cruello dit que c'est lui qui a statufié les habitants du monde, peut-être qu'il a fait la 

même chose avec nos parents"  pensèrent Léa et Léo. 
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"Mais non ! Mamati et Papatou ne sont pas ici ! Nous les aurions vus parmi toutes ces 

fleurs. Mamati aime tellement les fleurs ! " dit Léo. 

Ils continuèrent leur chemin. 
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Chapitre 6 : Prisonniers  du  monde des mauvais rêves. 

 

 

"Il faut que je trouve une solution mais laquelle ?" se questionna Léa. 

Léo et Léa étaient prisonniers dans le  monde des rêves, oui, mais dans le  monde des 

mauvais rêves. Tout dans ce monde allait de travers, les gens parlaient à l'envers… Et, 

même les arbres poussaient à l'envers : les feuilles d'abord, les troncs puis les branches et 

enfin les racines. Les enfants finirent par trouver la porte de sortie mais elle était fermée. 

Léo pensa à toucher la porte mais rien ne se passa.  Il prononça ensuite des paroles qu'il 

croyait magiques. 

"Sésame, ouvre-toi !" dit Léo,  mais à nouveau, rien ne se passa.  

"Cela a marché avec Ali Baba !" Léo riait jaune. 

Alors il y eut un long silence. La peur commença à envahir lentement  Léo qui sentit son 

petit cœur battre comme un tambour de gwo-ka, de plus en plus fort. 

Soudain, il eut une idée. 

" Je sais... Nous allons d'abord essayer de sortir avec ton épingle à cheveux ! " 

"Ah oui !... Bonne idée ! Léo."  

Les jumeaux  essayèrent de pousser le loquet de la porte. Ensuite, Léa plaça délicatement 

une branche de l'épingle dans le trou de la serrure, puis une seconde fois, puis une 

troisième fois. A la quatrième fois,  un "plop" fit hurler de joie Léo et Léa. Ils avaient 

réussi à ouvrir la porte. 
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Chapitre 7 : Les retrouvailles 

"Je viens de comprendre… Ton épingle à cheveux était la clé des rêves. Elle ouvre les 

portes, toi qui rêves si souvent, c'est normal !!! 

- C'est ça!  Moque-toi de moi ! Mais je n'aurais jamais cru que ce serait aussi facile ! 

s'exclama Léa en ouvrant la porte.  

- Fa...fa...fa...facile ! Regarde plutôt derrière toi !!! 

- Haaaaaaaaa ! Une main nous suit, une main nous  suit..." 

Le cri du petit garçon résonna  si fort que la porte trembla ! 

C'était une main, de la couleur du mur, qui tenait un chandelier et à leur moindre 

mouvement elle  se déplaçait. 

"Bon, je trouve ça normal parce que dans le monde où nous sommes ce n'est pas 

extraordinaire Léo... Ben... Il n'y a pas de choses anormales dans ce monde-là..." dit Léa 

comme si de rien n'était. Elle voulait rassurer son frère. 

"Chuuuuuuut !" la coupa subitement Léo. J'entends des bruits bizarres ou plutôt un bruit 

de cyclone  qui arrive." 

 Ils  venaient de toucher une porte et ils se sentirent transportés, renversés comme si un 

nouveau cyclone les emportait. 

 Ils étaient revenus  à la maison familiale dans leur mangrove. Rien n'avait changé. Ce fut 

comme si le temps s'était arrêté tant qu'ils n'étaient pas revenus chez eux. 

"Aaaarrrrrh ! Ça fait du bien de se retrouver à la maison ! souffla Léo.  

- Mais il y a toujours un problème ! Où sont notre Papatou et notre Mamati ?" demanda 

Léa, inquiète. 

- Cherchons-les encore !" dit Léo. 

Soudain, ils entendirent des voix au loin : "Léééééoooooooo ! Lééééééaaaaaaaa !"  

C'étaient leurs parents qui, revenant du monde des rêves du méchant Cruello, les 

cherchaient partout depuis un bon moment. 

Sans le savoir, en utilisant son épingle à cheveux, elle avait utilisé la clé des rêves. Léo et 

Léa avaient libéré leurs parents de leur prison de pierre. 

Ils coururent jusque dans leurs bras et s'embrassèrent très fort, heureux d'être ensemble à 

nouveau. 
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Cruello, pendant ce temps-là, regardait tout cela ; il enrageait dans son monde et rêvait de 

les capturer à nouveau. Il jura aux plantes, aux animaux et à tous les êtres que nous ne 

croyons pas vivants : " Mon retour sera triomphaaaaaant !". 

Lecteur, lectrice fais bien attention aux portes que tu ouvres ; elles pourraient bien 

t'emmener ailleurs… Dans un autre monde… 
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Les portes des autres mondes  

 
 

 

 

 le 12 juin 2014. 

  

Un jour, dans la forêt de l'île de  

Langhvasunka, aux Antilles, 

vivaient Léo et Léa. Ils étaient 

heureux avec leurs parents jusqu'au 

jour où leur  vie a été bouleversée  

par un étrange et mystérieux 

personnage, Cruello… Mais, lisez 

notre histoire pour en savoir plus. 

Les P’tits Ecrivaillons,   
Ecole G. Cornély 1, CM2a,  

mai 2014. 


