
MOI, LE GENTIL ALBOUC 

ET MES AMIS 

Albouc, le petit Bouc part avec ses amis le lion, la tortue 

et le caméléon dans le nord de la franca à Somain. 

Ils nous disent qu’il ne faut pas être si content car il va nous arri-
ver une « aventure inoubliable ». 

Il vont devoir passer plusieurs étapes assez extraordi-

naires et complexes pour arriver enfin dans un lieu mys-

térieux… 

Albouc sortira-t-il un jour de cet endroit? 

 

Une histoire pleine de péripéties, de sus-

pense, de peur et d’humour pour un petit 

tant de repos. 

Romain HENNEBERT 

http://www.poudlard12.com/biblio/


Moi, le gentil Albouc 

et mes amis 



CHAPITRE 1 : LE COMMENCEMENT DE 
MON HISTOIRE 
Bonjour, je m’appelle albouc et je suis un bouc. 

Mes parents sont deux animaux différents. Mon père et un bouc et 

ma mère une jument Mon histoire commence dans le nord avec 

mes 3 amis Toupart le lion, Limaçon le caméléon et ninjas la tortue. 

Nous sommes partit de Lavilleanimal , ma ville natale ou ma famille 

habite pour faire un voyage dans le nord de la France en train.  

Une fois arrivé dans le nord avec mes amis [le train était long et fati-

guant] à Somain, tout le monde que l’on croise nous dit « salut, vous 

êtes contents d’être là? ». Alors nous on leurs répond oui mais ils 

nous disent qu’il ne faut pas être si content car il va nous arriver 

une « aventure inoubliable ». Puis on entend d’autres personnes 

nous dirent « cha va chtio biloute tes d’min coin? » Comme on ne 

comprend rien on répond oui et ils se mettent à rire. 

Quelques minutes plus tard je commence à en avoir mar. et je de-

mande « on fait une ballade? » Et tout le monde me répond oui. 

Alors on va vers Bruille lez Marchiennes. Quelques mètres après 

notre arrivé là-bas une porte est ouverte, alors comme on com-

mençait à avoir soif on passe la porte et on rentre dans la cour 

d‘une très belle maison. Mais soudain trois garçons et une fille ap-

paraissent et commencent à crier « mémé viens voir vite ! »Alors 

une vieille dame apparait et nous regarde, comme les enfants à 

présent. Aveugler par leur présence, je regarde derrière moi et re-

marque que la porte était fermée à présent. Au nonnnnn au se-

cours !!!!! Alors on essaye de s’enfuir car ils commencent à essayer 

de nous attraper avec une sorte de corde en plastique.au début ils 

ne réussissent pas mais au bout de 5 minutes trop tard je suis at-

trapé.je regarde à côté de moi en espèrent voir un de mes amis me 

délivrer mais eux aussi sont pris au piège. Réfléchissant, je tire de  

toutes mes forces sur la chaine en émaillons et « BOUMMM», 

la chaine craque. MAGNIFIQUE pour moi mais en y réfléchis-

sant bien je m’aperçois que mes amis, ne sont pas délivrer et 

que la porte est toujours ouverte alors, je me refais attraper. 

Une fois attaché dans une nouvelle corde plus solide, les en-

fants m’accrochent a un poteau dans de l’herbe, puis une 

multitude de personnes adultes comme enfants viennent nous 

regarder. 

Alors je décide de m’endormir et quand le lendemain je me 

réveille, les enfants viennent me voir et me détachent pour 

faire une ballade. Je n’ai pas envie en plus d’être promené 

comme un chien a une laisse mais bon je ne peux rien faire, 

je suis obligé d’avancer. Au passage ils ramassent des feuilles 

et moi qui adore ça n’est même pas le droit d’en manger. En-

fin je rentre et surprise ils me donnent le tas de feuilles et je 

les mange avec soin de ne pas en gâché une seule. Une heure 

plus tard par surprise, on nous ôte les chaines et nous ouvre 

le portail et nous libèrent. Les enfants pleurs et moi aussi j’ai 

envi car au fait il n’était pas méchants et nous on nourrit et 

logés. 
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CHAPITRE 2 : MES TENTATIVES 
J’arrive avec mes amis dans un parc, il y a une baston entre diffé-

rents espèces d’animaux. Puis mes copains sont obligés d’y partici-

per alors je me dis que je ne risque rien Toupart commence contre 

un loup, je fais l’arbitre. « 3, 2,1 que le combat commence ! ». Le 

loup commence à mordre mon ami alors il se défend et lui donne 

une claque. Le loup tombe et mon ami a GAGNE !!!!!Le loup est 

vraiment stupéfait de voir qu’il s’est fait battre par un lion. 

Au tour de Limaçon contre un poisson. Pour lui c’est beaucoup plus 

compliquer car en plus de devoir combattre sous l’eau le poisson et 

un poisson tigre. Mais Limaçon peur changer de couleurs et donc 

être transparent sous l’eau. Le combat commence et comme le 

poisson ne le voit pas Limaçon lui donne des coups et « poummm 

», « boummmm », quel duel serré. Le poisson épuisé au bout d’un 

quart d’heure accepta sa défaite et mon ami lui aussi a GAGNE. 

Au tour de Ninjas contre un taureau. Le combat commence et heu-

reusement qu’il a une carapace et que c’est une tortue géante car il 

se serait fait piétiné et écrasé par le taureau qui n’hésite pas une 

seconde a lui foncé dessus. Mais ninja s’avance, s’avance et au mo-

ment où le taureau essaye de le piétiné, il se relève et le taureau 

tombe par terre. »VICTOIRE POUR NINJAS ». 

A mon tour .Contre qui vais-je me battre ? UNE VACHE ! Avec mes 

cornes je lui fonce dessus mais elle m’esquive et me fait la même 

chose et je l’esquive. Après avoir réfléchis, je me dis que si on lui 

tire sur son pis, elle aurait mal et peut être que du lait sortirait. 

Alors chose pensée, chose faite et aussitôt la vache crie « STOP » 

et donc défaite pour la vache.3j’ai gagné ». 

On est tous quatre vainqueurs, et voici notre coupe. 

Mais j’entends quelqu’un m’appelé : « Albouc, Aaalbouc ». « Qu’est 

ce qui se passe ? » »Tu dois défier le géant noir». « Qui ? » « Ba tu 

ne le connais pas ? C’est l’homme qui tue les animaux si on n’arrive 

pas à le battre. Mais attention il est très dangereux ! » 

POURQUOI MOI !!!!!!!!!! 

Il parait que je suis le plus fort de tous car je suis le roi des 

animaux et que j’ai battu la vache. Alors j’y vais. 

« Que le combat commence ».Alors je vais entre les gens de 

l’homme noir et malgré son poids et sa taille essaye de le 

faire basculer mais je n’y arrive pas. Tant pis il faut trouver 

autre choses. Puis en un seul coup il sort un couteau de sa 

poche et mes amis qui sont derrière moi me disent attention, 

il a un couteau !!!Puis il sort un pistolet eu des bouts de verre 

cassés qui coupent et commence a lancé les bout de verre 

mais n’y arrive pas. Mais malchance il vise un peu trop loin et 

le bout de verre arrive en plein dans la poitrine de Limaçon. 

NONNNNN !!!!!!!!!LIMAAACONNN !!!!!!!!Mais trop tard il était 

mort. Que va-t-on dire à ses parents quand on rentrera? Puis 

il reprend un bout de verre et le lance en plein sur ninjas et 

zut il le touche en plein dans la tête et lui aussi 

meurs...NOOOOOOONN. Mais trop tard il reste plus que Tou-

part et moi. Il ne reste plus de verre mais l’homme noir prend 

son couteau et le lance sur TOUPART. Plus de NINJAS, TOU-

PART ET LIMACON. Les pauvres. 

Alors je décide de lui foncé dessus une bonne fois pour toute 

mais il sort de sa poche son pistolet mais me loupe 1fois, 

2fois, 3fois mais au bout de la quatrième fois, je suis fatigué 

et il me tire en plein dans la poitrine. Je sens comme un coup 

puis plus rien du tout. 
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CHAPITRE 3 : LA FIN DE LA VIE ET LE D2BUT 
D’UNE NOUVELLE 
A votre avis, où puis-je bien arriver ? 

Au début je vois un paysage magnifique tout blanc, avec des 

nuages, aucuns bruits, un endroit « merveilleux ».mais au bout 

d’un moment, j’arrive face à un portail gigantesque, en marbre 

blanc et de l’autre côté j’aperçois mes amis Toupart, Ninjas et Li-

maçon. Je me demande si je ne fais pas un rêve mais j’aperçois 

deux anges qui viennent vers moi et me disent : « Bonjours albouc, 

tu es arrivé au pays merveilleux. « Le paradis. » 

Au zut, je crois que je suis «MORT». Ils me répondent oui. 

-Mais, mes parents et ma famille, ils, ne le savent pas, ils vont 

s’inquiéter ! Dis-je. 

-Non, me répond un des deux anges, ils sont eux aussi morts car 

un astéroïde et tombé sur la planète des animaux et tous les ani-

maux qui vivaient là-bas sont morts. 

-Ca me rassure, merci. Mais comment fait-on pour entrer de l’autre 

côté du portail pour voir ma famille et mes amis ? 

-c’est simple, il faut que tu passes des épreuves, me dit un homme 

grand vêtu de blanc avec des cheveux bruns et longs et des yeux 

bleus. 

-qui es te vous ? Lui dis-je. 

-je suis jésus. Maintenant tu peux passer tes épreuves et rejoindre 

tes amis. 

-d’accord » 

 

Alors je rentre dans une petite maison blanche où un ange 

me dit de m’assoir. En face de moi il y a un bureau, une 

plume et de l’ancre. L’ange commence à ouvrir sa bouche 

mais il ne parle pas ou je ne l’entends pas. Alors il me fait des 

gestes pour me dire qu’il faut que je rédige. Alors je prends la 

plume et marque « JE N’AI PAS ENTENDU NI COMPRIS.». 

Puis l’ange prend le cahier et me dit de passer dans la salle à 

côté. Là un ange commence à écrire au tableau une série de 

chiffres et de calculs. « 4*6*7*10*11 : 4,85600743621-

406,79614316789+36,467891678910121314151617 et à co-

té il écrit 3 minutes. 

Comment faire cette opération si compliquée en 3 minutes, 

alors j’écris « JE N’AI PAS REUSSIS A FAIRE L’OPERATION 

CAR ELLE EST TROP COMPLIQUEE ET JE N’AI PAS LE TEMPS 

DE LA FAIRE ». 

Alors l’ange me dit de passer à la dernière épreuve, donc j’y 

vais. Mais il n’y a personne alors, je m’impatiente et marque 

« IL N’Y A PERSONNE ». 

Alors en face de moi apparait un portail, le même que celui 

que j’avais vu tout à l’heure sauf que là il est ouvert et je 

peux dons y entrer sans problèmes. 

Je franchis le portail et une voie me dit »tu as réussis les 

épreuves tu es donc dans le paradis ». 
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CHAPITRE 4 : L’ENTREE AU PARADIS 
Tout d’un coup, je vois une plaine immense et magnifique, avec 

tous les animaux qui existent dans le monde, de la couleur partout, 

tout le monde s’entend bien. Les plats sont à volonté, des arbres 

fruitiers partout et des lacs immenses et d’un bleu magnifique. 

Après avoir visité la ville du paradis je vois ma famille et mes amis 

me faire signe de venir. Puis une centaine d’anges me dire bonjours 

et bienvenu. 

Au bout de cette journée magnifique out les animaux se réunissent 

et m’acclament, jouent de la musique, chantent .Et un énorme fes-

tin m’attend ainsi qu’à tous les animaux du paradis… 

 

C'est comme ça que se fini mon histoire. 


