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Avant propos 

 

Chers lecteurs, 

Chacun voyage est une métaphore étrange. Notre voyage n’est pas habituel et il 

ne faut pas s’étonner  si nos personnages  vont voyager chaque fois avec des moyens  

de transport  toujours différents. 

Nous  aimerions que la fantaisie  fait le reste. 

Partout dans le monde il y a des enfants  qui rêvent d’être caressé par l’amitié 

sincère. Nous avons pris comme outil de communication le français afin que notre voix 

puisse être comprise et reconnue par plusieurs enfants. C’est un message adressé 

aussi aux enseignants et aux grandes personnes pour ne pas oublier qu’ils ont aussi 

été  enfants. 

Passons au -delà de la réalité pour effacer cette  frontière   entre   nous. 
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Foreword 

 

 Dear readers, 

 Each trip is a strange metaphor. Our trip is not usual and it is not surprising 

that our characters will travel each time with different means of transport.  

We would like fantasy to do the rest.  

Everywhere in the world there are children who dream of being caressed by sin-

cere friendship. We took as a communication tool French so that our voice can be 

understood and recognized by many children. It is also a message for teachers and 

grown-ups to remember that they were also children.  

Let's go beyond reality to erase this boundary between us.
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Chapitre 1 

C’était un très beau jour d’automne  où  la nature décidait de  déplacer ses 

propres limites Des couleurs spectaculaires lorsque la nature touchait l’horizon. Peut-

être que la différence entre eux et les autres c’est qu’ils en demandent plus au soleil 

couchant. Un groupe d’enfants de 13 et 14 ans marchaient dans la forêt. Quand 

l’automne revient, la forêt met sa robe rousse et les lapins dansent en rond. On était 

sur un petit chemin. Ce n’était pas facile de comprendre un coucher de soleil. On ado-

rait se promener en forêt! Ces couleurs, ces ambiances, c’était si beau! C’était   leur 

saison préférée. Les feuilles étaient devenues dorées, oranges ou rouges, et for-

maient des tapis flamboyants. Ils  marchaient en les entendant crisser sous leurs 

pas.  

- Ah, que la vie est douce! - dit Emilija. 

- Ala bala baba dala……. Ala bala baba dala, chantaient les enfants en sautant. 

 

A un moment ils  entendirent des cris  d’enfant qui leur semblait comme une 

chanson. Mais c’était peut être en automne que la nature semblait étrange? Et qui le 

savait si….. 
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Chapter 1 

It was a beautiful autumn day when nature decided to move its own boundaries.  A 

spectacular palette of colors appeared in the moment when nature touched the hori-

zon. The difference is that they ask for more at sunset. A group of children aged 13 

and 14 years walked in the forest that day at sunset. 

When autumn returns, the forest puts on its red dress. The rabbits danced in cir-

cles.  

“We walked on a small path in the forest. It was not easy for us to demystify the 

sunset.  We adored walking in the woods! These colors,  this atmosphere, it was so 

beautiful!  

It was their favorite season. The leaves had turned their color golden, orange and 

red, and formed extravagant forest carpets. They walked as they heard them squeak 

under their feet. 

“Oh, how sweet life is !" said Emilija. 

“Ala bala baba dala ....... Ala bala baba dala”, the children sang as they jumped through 

the woods. 

 

They heard some strange sounds at one moment.  Something sounds like a child's 

weep. But on the other hand, that seemed like a song to them? Or, maybe it was a  

strange sound that produces amazing nature at this season. Something seemed 

strange, and no doubt, prompt up their curiosity. 

“Nanneddu meu,,, Nannedu   meu ..... Nanneddu meu,,, Nannedu   meu ....” 
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-Qu’est-ce donc? 

Mais ce ne sont pas des cris….c’est une chanson! Nanedumeu.nanedumeu….. –

tremblante de peur murmura Edina. 

Comme nos amis étaient très curieux  ils  déciderent de s’approcher vers l’arbre. 

Aussitôt dit  aussitôt fait! Et c’était là que des bruits bizarres on commencé. On a eu 

peur! Soudain, une vive lumière remplit toute la forêt. Les enfants essayaient de 

trouver des explications. 

 

- Puisque vous n’avez pas le courage de vous approcher, attendez-moi un peu! -dit 

Edina. 

Les autres enfants n’osaient rien parler. 

- Ah non! Jamais je ne viendrai ici!-murmura Teona. 

- Mais, c’était toi qui disait; On va passer une très belle journée d’automne!-se 

révolta Emilija. 

Et alors à un moment, il y a une grande lumière apparu. Cela  éclaira toute la fo-

rêt pendant une seconde. 
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What was it? 

“But that’s not crying ... It's a song! Attention” Edina muttered with fear. 

Our friends were very curious so they decided to look closer to a tree.  

“Come, come here immediately”,  Edina said!  

They wanted to get close to the tree where weird sounds were coming from, but they 

were scared to come more closer. Suddenly, a strong and bright light filled up the 

whole forest. The children were stunned and they tried to find out the explanation 

of the phenomenon. 

 

“Alright then.  Since you do not have the courage to come near, wait for me a little!" 

Edina said. 

The other children did not dare to speak and to move. 

“Oh no, I'll never dare to come closer" murmured Teona. 

“But,… you were the one who said, we'll have a beautiful autumn day!" Emilija shouted 

with revolt. 

And then,.. at one point,  а huge light appeared that filled the whole forest for a 

second. 
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-C’est pas possible que ce soit un éclair, on n’entend pas le tonnerre….Quel est 

cet enfant brun ayant l’odeur du chocolat! 

-Bonjour! - dit l’enfant. Mon dieu c’est incroyable! Oui, oui je vis dans cet arbre, 

faisons connaissance: je m’appelle Pepe! c’est un peu étrange pour vous de croire que 

je vis dans cet arbre? Personne ne me croirait si je le racontais…. 

De quoi veux-tu parler, quelle est cette belle chanson que tu as chanté?-

demanda Edina? 

Des larmes de bonheur et de curiosité  montaient dans ses  yeux  à cette ren-

contre étrange. C’était un bonheur inoubliable  qu’un enfant osait rêver. 

Ce sont mes amis qui m’ont oublié dans cette forêt, c’est à dire je me suis perdu 

ici. Je suis de Bosa en Sardegne et j’apprends le français à l’école. Je ne peux pas me 

débrouiller très bien..et je suis un peu triste á cause de cela. J’aime beaucoup les 

danses et les chansons mais ce sont des danses italiennes. J’aimerais apprendre 

d’autres danses, d’autres chansons. Personne ne veut m’aider! Il y a quelques années 

j’ai lu un livre. Une lecture très intéressante : dans cette forêt se cache une clé ma-

gique qui peux ouvrir la grande porte d’or du Château de l’Amitié –racontait Pepe. 

  C’était au Moyen Age que ce château fut  édifié . A 

cette époque tout était différent. Les enfants respectaient leurs parents, leurs pro-

fesseurs. On apprenait  en s’amusant. Pendant les fêtes tout le monde était heureux!  
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-    “It is not possible to be a flash, we didn’t hear the thunder.” 

-    “Wooowww!!! What is this brown child ?” The children starred wonderingly in the 

stranger. They were amazed.  No, doubt it has got the smell of chocolate! 

-     “My god it's amazing” 

-     “Hello!” the child shouted.  

-    “Yes, yes, don’t be surprised” smiled the chocolate kid. 

-    “I live in this tree. Now, let's get to know each other. My name is Pepe, and I 

know it's a little strange for you to believe that I live in this tree? Nobody would 

believe me if I tell that....” 

-    “Please, what did you want to say? And what is this beautiful song that you sang?” 

asked Edina. 

Tears of happiness and curiosity rose in his eyes at this strange, but a beautiful en-

counter. It was a happiness that the chocolate child ever dared to dream. 

“My friends have forgotten me in this forest. I lost myself here in the woods. I am 

from a little place named Bosa in Sardinia. I go to school there and I learn the 

French language, although I am not getting along very well with it. I am a little sad 

because of that. I like to dance and sing very much but only Sardinian dances and 

songs I know.  I wish I could learn other dances and songs, from other countries and 

places. I would be very happy if I can do that but nobody wants to help me.  

Oooh,  and one more thing I want to share with you. A few years ago I read a book. 

It was a very interesting book an outrageous reading and it is about this forest.   

-    “You know what guys?  I will tell you a secret now.  

-    A magic key hides in this forest. It can open the Great Golden Gate of the Castle 

of Friendship”, Pepe was recounting with excitement. 

 
“This castle was built in the Middle Century. At that time everything was different. 

There were different values. The children have respect for their parents and for 

their teachers much more than today. They learned while having fun. The traditional 

holidays were celebrated with much more joy and respect. The children were thought 

how to appreciate these dates. Everyone was very happy! And now that is changed, 

unfortunately. 
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La seule chose qui n’a pas changé  c’est le vieux puits qui se trouve au cœur du 

château. Bien sûr il est aujourd’hui à l’abandon, mais une légende raconte que des fan-

tômes y rodent encore la nuit. 

- C’est quoi un fantôme?-demanda Edina. 

 - C’est une personne qui est chassée de son pays ou de sa ville, parfois sans rai-

son véritable, juste parce qu’elle est différente des autres….finit le nouveau ami. 

Les enfants se redressent. Quand il y a des fantômes, les contes deviennent in-

téressantes…. 

Nos cinq mots: 1.la clé magique, le château, la porte, la vieillarde, la source 
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The only thing that has not changed is the old well located in the heart of the castle. 

Of course, it is abandoned now, but the legend tells that ghosts still roam at night 

there.”, Pepe finished his telling and no doubt he boosted the curiosity among chil-

dren. 

“What's a ghost?" Edina asked. 

“It is a person who is expelled out of his country or city, sometimes for no reason, 

only just because he or she is different from others” said their new friend, the 

chocolate boy, Pepe. 

Children got up a little bit after this and right after that moment, a  thought flashed 

up through their minds: When it comes to ghosts, stories can become very interest-

ing ........ 

 

To be continued…….. 

 

 

Our  key words for continuing chapter 2: 

 

1. the magic key 

2. the castle 

3. the portal 

4. the old man 

5. the source 
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Chapitre 2   Sauvons un fantôme ! 

 

Juste après le crépuscule on pouvait voir les fantômes assez clairement. Ils 

s’élevaient au-dessus de la clairière forestière dans un brouillard blanc. Les enfants 

s’en efrayèrent et ils se cachèrent derrière les arbres, mais quand ils aperçurent que 

les fantômes n’étaient pas dangereux, ils risquèrent à sortir. 

-Vous êtes qui ? - Edina demanda timidement. 

Les fantômes arrêtèrent et ils réfléchirent à quoi faire pendant un moment. 

Finalement, le plus courageux d’entre eux dit : 

- Nous sommes les fantômes de la Bulgarie, de la Macédoine, de la Roumanie, de 

la Sardaigne et de la Pologne. 

 

  - On nous a expulsés de nos pays parce que nous sentons diférents des 

autres - le deuxième ajouta. 

-Et ce qui est là et pleure, d’où vient-il ? - Teona s’intéressa. 

- De la Pologne. Il a le pire - le plus grand des fantômes soupira. 

- Pourquoi ? - Teona questionna. 

- Il sent… l’oignon. Tous qu’il rencontre, bouchent le nez et pleurent en compa-

gnie de lui. Pauvret va écrouler entièrement bientôt… 

- Peut-être, nous essayons de l’aider - Edina proposera. 
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Chapter 2          Save the ghost! 

 

The ghosts could be seen quite clearly just after the dark. They were floating above 

the forest glade in the white mist. The children got scared and hid behind the trees, 

but when they saw that the apparitions did not look threatening, they dared to leave. 

- Who are you ? Edina asked timidly. 

The ghosts paused and thought for a moment what to do. In the end, the bravest of 

them said to the kids: 

- We are spirits from Bulgaria, Macedonia, Romania, Sardinia and Poland. 

 

- We have been expelled from our countries because we smell differently than eve-

ryone else - added the second one. 

- And what about the one who standing by the side and crying, where is he from? 

Teona asked curiously. 

- He is from Poland. He is the worst! - the biggest ghost sighed. 

- Why? - Asked Teona. 

- He smells .... like an onion. When people meet him they plug their noses and they cry 

in his company! The poor thing, soon will be completely broken ... 

- Maybe will we try to help him somehow?- Edina suggested. 
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 -Oui, mais c’est une afaire difficile. Une Vieillarde très sage de notre pays a 

dit qu’il fallait apprendre une danse commune et qu’il fallait la danser ensemble 

avec les gens. 

 

 -C’est vraiment très difficile - Teona devint triste - comment nous pouvons 

danser avec les fantômes ?! 

En ce moment, Pepe alla avec l’aide. Il dit qu’on pouvait mâcher les feuilles 

d’automne, qui étaient ramassées pendant un plein de la Lune. Elles causent que les 

gens, pour un moment, se changent en les fantômes. Les enfants consentirent à le 

faire et bientôt au-dessus de la clairière forestière belle, qui était couverte d’un ta-

pis des feuilles dorées, marron et rouge, une petite troupe de fantômes s’élevaient.   

Ils oublièrent qu’ils avaient des problèmes et qu’ils étaient diférents. La danse 

ensemble les engloutit. Quand il semblait que toutes les figures et tous les pas 

créaient magnifique totalité, soudain tout le monde entendit un siflement. Quelqu’un 

tira sur un des fantômes avec un arc. La troupe d’enfants et de fantômes qui était 

efrayée, s’enfuit tout de suite. Mais après quelques minutes, tout le monde rentra à 

ce qui était blessé d’une flèche. Le fantôme malheureux tremblait, pleurait et dispa-

raissait lentement. 
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- Yes, but it's a difficult thing. A very wise old man from  our land said that you have 

to learn how to dance with us. 

 

 

- It's very difficult indeed - Teona said sadly - How can we dance with ghosts ?! 

 And here Pepe came to help. He said that you can chew special autumn leaves, 

collected during the full moon. Thanks to them people take the form of ghosts. The 

children agreed to do it and soon quite a few ghosts floated on the beautiful forest 

cover with a carpet of gold, brown and red leaves. 

  They forgot that they had some problems, they forgot that they were differ-

ent from each other. A common dance absorbed them. When it seemed that all the 

steps and figures were forming a wonderful whole, the air was cut by a sudden whis-

tle. Someone shot a bow to one of the ghosts. A frightened group of children and 

ghosts scattered immediately. After a while everyone returned to the ghost who 

suffered. The poor ghost trembled, cried and slowly disappeared. 
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-Sauvons - le ! - Edina cria. 

-Mais comment ? - Teona demanda avec sa voix se brisa. 

  Il faut avoir une boisson magique qui vient d’une source magique - dit Pepe. - 

Nous devons la chercher. La vieillarde me l’a racontée. Probablement, cette source 

se trouve dans un château dernière sept montagnes et derrières sept forêts. Et 

c’est certain que des monstres gardent le château. 

    - C’est pas important ! Le fantôme est notre ami. Nous avons eu la danse très 

magnifique… Nous devons le sauver ! - Edina décida. 

-Alors, en route ! - Emilija soupira. Elle était une fille assez paresseuse et 

elle n’aime pas se consacrer, mais elle avait peur de protester. 

Après plusieurs jours d’une excursion très fatigante, les enfants s’alignèrent 

contre une grande porte d’or. Elle menait au château sur une cour, qui était célèbre 

pour tout le monde et où il y avait la source mystérieuse, qui donne la santé et la 

force. Les poignées de la porte étaient en forme de carapace de tortue. 

 Ces poignées sont bizarres - dit Emilija. Elle ne savait pas encore, qu’ils vont 

rencontrer des tortues vraies. 
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- Let's save him! Edina shouted. 

- But how ? She asked in a broken voice. 

"You need a magic spring," Pepe said. We must look for it. The old man told me about 

it once. Apparently it streamed in the castle behind seven mountains and seven for-

ests. Certainly monsters guarded it. 

- Does not matter! Spright is our friend. It's great to dance together ... We have to 

save him! Edina decided. 

"Let’s go!," Emilija sighed, who was a lazy girl and not too willing to sacrifice, but she 

was afraid to protest. 

After many days of exhausted journey, the children stood in front of the big golden 

door. They led to the world-famous castle in the courtyard, which streamed a myste-

rious spring that gives health and power. The golden door handles were shaped like a 

turtle's head. 

"The door handle is strange" said Emilija. She did not know that they would meet 

real turtles soon ... and that they would be surprised again 
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L’ouverture de la porte cochère était, à l’improviste, facile. Elle n’était pas fer-

mée à clé et il n’y avait pas de garde. Emilija espérait que tout allait être aussi fa-

cile, parce qu’elle en avait assez de cette excursion. Sa robe était sale et ses che-

veux avaient besoin d’aller chez coifeur. La fille marchait vite, au début du groupe. 

Elle réfléchissait aux nouveaux vêtements et à la nouvelle coifure quand elle enten-

dit une voix basse. 

 Mademoiselle gentille, aide - moi à monter des escaliers - un homme demanda - 

j’ai une maladie des jambes et je suis vieux. Je ne me débrouille pas montrer les 

escaliers tout seul. 

Grand-père, nous nous dépêchons - Emilija grogna et passa à côté de lui. 

Heureusement, les autres n’étaient pas insensibles et ils aidèrent l’homme 

vieux. Ensuite, ils évaluèrent vers la cour. Mais devant les enfants un grand gril-

lage grandit au-dessus duquel il y avait… 

Aaaaaa ! - les enfants crièrent, parce qu’ils virent une grande carapace qui res-

sembla à ce qui était sur les poignées. De plus, cette tortue vivait et parlait la 

langue humaine. 

Ha ! - la tortue beugla - qu’est-ce que vous cherchez dans mon château ? 

Nous avons besoin de la boisson magique de la source magique pour sauver 

notre ami - le plus courageux du groupe, Pepe, répondit. 

Pour l’ami tu dis - la tortue tonna - est-ce que vous savez comment on pro-

nonce ce mot en autres langues ? 

Je pense que nous ne savons pas - Edina chuchota. 

Alors, vous avez un problème - la tortue rit méchamment - devant vous il y a un 

trottoir qui vous mène jusqu’à la source, mais on peut le passe en marchent seulement 

sur les carreaux avec les mots qui signifient l’ami en différentes langues du monde.  
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 Opening the golden gate went unexpectedly easily. It was not locked or guard-

ed. Emilija hoped that it would still be easy. Her dress was dirty and her hair re-

quired an immediate visit to the hairdresser. The girl was walking fast in front of the 

group.  

- Good girl,  can you help me walk up the stairs?- asked an unfamiliar  man - I have 

sick legs and I am old. I can not do it alone. 

"We are in a hurry," Emilija grumbled, and she passed the old man by. 

Fortunately, the other children were not so soulless and helped the old man. Then 

they went towards the courtyard. Soon, however, a huge grid grew before them and 

above it ... 

- Aaaaa - the children shouted. They saw the huge turtle’s head, similar to that on a 

door. In addition, this turtle lived and spoke with a human voice. 

"Ha," the turtle roared, "what are you looking for in my castle?" 

"We need a water from a mysterious spring to save our friend," said the bravest of 

the group, "Pepe. 

"A friend," you say, "a turtle thundered," and do you know what the word – friend- 

sounds in different languages? 

"I do not think so," Edina whispered.  

- Well, you have a problem now - the turtle laughed maliciously - the pavement in 

front of you leads to the spring, but you can walk it only on tiles with words meaning 

a friend in different languages. 
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 Si vous faites erreur, vous tombez dans les cachots où mes loups afamés vous 

attendent. Hahaha. Je vous invite, je vous invite. 

Il y avait une voix de tortue dans l’air. Edina pleurait silencieusement. Emilija 

voulait tourner. Les enfants ne savaient pas quoi faire. Soudain au-dessus du trot-

toir une ombre connue apparut. 

 -C’est le grand-père que nous avions aidé à montrer les escaliers - Teona se réjouit. 

 -Oui, c’est moi. Vous m’aviez aidé, alors maintenant je vous aide. Regardez attenti-

vement où je mets ma canne et marchez seulement sur ces carreaux. Et dépêchez-

vous, parce que la clé magique avec lequel vous ouvrez la porte suivante, disparaît 

après le coucher du soleil… 

Nos cinq mots: la barrière, la carte, le puits, la plume, l’épée 
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If you make a mistake, you fall into the dungeons. My hungry wolves are waiting for 

you there. Hahaha.  

The voice of the great turtle was still rumbling in the air. Edina cried softly. Emilija 

wanted to turn back. The children did not know what to do. Suddenly a familiar shad-

ow appeared on the wall just above the mysterious tiles. 

"It's the old-timer we were leading up the stairs," Teona said 

- Yes, it's me. You have helped me so I will help you. Look carefully where I place my 

rod and walk only on these steps. Hurry up, hurry, because the magic key that you 

open the next door will disappear after sunset… 
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Chapitre 3   La  salle magique 

 

Les enfants ont écouté attentivement les instructions que le vieil homme leur 

avait données, l'ont regardé, l'ont remercié et se sont précipités pour tout faire. Il y 

avait une clé magique dans le cou qui ressemblait à une épée. Les enfants se regardè-

rent et se demandèrent s'ils pourraient vraiment ouvrir une porte avec cette étrange 

clé dorée. 

 Qui va prendre la clé et déverrouiller la porte? - demanda Teona. 

 Je vais essayer -dit Pepe en cherchant la clé. 

Lorsqu'il a touché la clé, il a décollé et s'est dirigé vers la serrure de la 

porte.Au bout d'une seconde, la porte s'est ouverte et une vue incroyable a été vue 

devant eux. 

La pièce était immense: les murs étaient couverts de toiles d'araignées, comme 

si des fantômes y vivaient Il y avait une porte dans chaque mur avec du fer doré. Les 

fenêtres étaient immenses mais fermées par des cadenas dorés, les voûtes et le sol 

étaient également recouverts d'or. 

Il y avait une énorme table au milieu de la pièce sur laquelle était placée une 

énorme carte, entourée d'une barrière magique pour la protéger. 

 Regardez, il y a une carte ici. Mais comment y arriver et comment l'obtenir?- 

demanda l'un des enfants. 

  Il doit y avoir un moyen - répondit Pepe. 

       - Réfléchis bien, que faisons-nous en premier? - demanda Natalia. 
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Chapter 3  The magic room 

 

The children listened carefully  the instructions  which  the old man gave them, 

looked at him, thanked him, and rushed  to do everything. They had to reach the next 

door before sunset. Not long after, with the old man's cane, they reached a room 

with a golden door. There was a magic key  which  looked like a sword. The children 

looked at each other and wondered if they could really open a door with this strange 

golden key. 

-"Who will take the key and unlock the door?"  asked Teona . 

-"I'll try,"  said  Pepe  and  he reached for the key. 

When he touched  the key, it  took off and headed  for the door lock. After a se-

cond, the door opened , and an incredible sight  appeared before them. 

The room was enormous. The walls were covered with spider's webs , as if ghosts 

were living in them. The  door  was made of gold iron. The windows were huge, but 

locked with golden padlocks. The  roofs  and the floor were also covered in gold. 

There was a huge table in the middle of the room. A huge card was placed on it, sur-

rounded by a magical barrier to protect it. 

"Look, there's a map here. But how do we get to it and how do we get it?" asked  one 

of the children.  

"There must be a way," someone  answered  . 

"Think well, what do we do first?" Natalia added. 

. 
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        - Oui, regardons autour de nous, nous trouverons toujours quelque chose qui 

nous aidera à enlever la barrière et à atteindre la carte. 

         - Qu'est-ce qu'elle lui écrit?- demanda Emilija. 

 

Les enfants ont commencé à faire le tour de la pièce et à regarder attentive-

ment chaque coin, chaque mur et chaque porte. Dans un coin, Pepe trouva un reste de 

carapace de tortue et cria aux autres. 

- Ecoute, coquille de tortue, c'est notre tortue. Elle peut nous montrer quelque 

chose. 

- Regarde ce que j'ai trouvé - dit Teona, c'est un stylo. 

- Mais il y a une feuille à côté d'elle. 

- Que dit-il en lui?"- demanda Lubomir. 

- Il y a des mots écrits en bulgare, macédonien, italien, polonais et roumain. 

- Lisons-les et découvrons ce qui est écrit avec eux -dit Emilija 

Tout le monde a accepté et a commencé à lire les mots. 

Sur la dernière ligne, les enfants ont trouvé une grande lettre dorée écrite 

CONDITION : "GET LA PÉNALITÉ ET TIRER LE MOT AMI DE CES LANGUES" 
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"I  did, let's look around the room, we'll find something that will help us remove the 

barrier and get to the map. 

"What  does  it  write to her?"  asked  Emilija. 

 

The children started  to  make a circle around the room, looking  carefully at every 

corner, every wall and door. In one  of the corners  Pepe found  a  remnant of a tur-

tle shell and shouted to the others. 

"Look, a turtle shell, this is our turtle. It can show us something. 

"See what I found," said  Teona. "It's a pen. 

"But there is a sheet  beside her. 

"What has written on it ?" asked  Lubomir. 

- There are words  ,written in Bulgarian, Macedonian, Italian, Polish and Romanian. 

"Let's read them and find out what's written with them"  suggested  Emilija. 

Everyone agreed and began to read the words. 

On the last line, the children found a large gold letter  where was  written   CONDI-

TION - "GET   THE PENALTY  AND  WRITE  THE WORD  ,, FRIENDS”  IN  THESE  

LANGUAGES" 
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En dessous, il était écrit que s’ils ne remplissaient pas cette condition, ils ne 

pourraient pas enlever la barrière magique.                                

Les enfants se sont réunis en cercle et ont pris leurs mains dans une voix appe-

lée "AMITIÉ". 

Quelque chose de très étrange s'est passé: à ce moment, un grand puits leur est 

apparu. Il y avait une note à côté du puits qu'il écrivait en grosses lettres. 

      - LE SANG DE CE CLUDEN A UN RÊVE MAGIQUE.Vous devez le prendre et 

avec vous devez supprimer la barrière et vous accéder à la carte 

Les enfants se regardèrent avec étonnement, se retrouvèrent en cercle pour 

réfléchir à la manière d'atteindre le fond du puits sans y tomber. 

Pepe a proposé de laisser tomber une corde et de tirer l'épée avec lui. 

- Mais où trouvons-nous cette corde?- demanda Teona. 

- J'ai pensé que nous écririons une corde avec un stylo magique et qu'elle pour-

rait apparaître, a-t-il ajouté. 

- Je suggère de laisser tomber une pierre et de voir si elle est profonde. 

-  Amis, voyons ce que le vieil homme nous a dit, peut-être que si nous avions sa 

canne, il tirerait l'épée. 

- Non, nous ne pouvons pas priver le vieil homme de sa canne. Et comment ira-t-il 

sans lui - demanda Edina 
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Below it was written that if they did not meet this condition they would not be able 

to remove the magical barrier. 

The children gathered in a circle. They took their hands and all together, in one 

voice, called "FRIENDSHIP". 

Something very strange happened. At that moment a big well appeared before them. 

There was a note left beside the well, which he wrote again in large letters. 

- THE BLOOD OF THAT CUSTOMER HAS MAGICAL DREAMS. YOU MUST TAKE 

IT, AND WITH YOU, YOU HAVE REMOVED THE BARRIER AND YOU GET TO THE 

CARD 

The children looked at each other in astonishment, gathered again in a circle to think 

of how to reach the bottom of the well without falling into it. 

Pepe offered to drop a rope and pull the sword with him. 

"But where  can  we find this rope?"  asked   Teona. 

"I thought, we would write a rope with a magical pen and it might appear," he added. 

" I suggest, we will  drop a stone and see if it's deep. 

-Friends, let's see what the old man said to us, maybe if we had  taken  his cane, we 

have been  pulled  the sword. 

"No, we cannot deprive the old man of his cane. And how will he go without him?"  

asked  Edina. 
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   Pour faire ce qui suit, nous allons faire une corde avec ma veste et mon chemi-

sier, nous allons faire un noeud et nous allons la laisser tomber dans le puits. Le fouet 

va s'accrocher au noeud. 

-Nous sommes d'accord. Faisons-le. Ensemble, nous pouvons tout faire. 

Les enfants ont fait leur corde et ont lentement commencé à la descendre.Après 

10 secondes, la corde a atteint le fond du puits, elle était un peu attachée à la corde. 

Lentement, ils ont commencé à le tirer, et en quelques secondes, ils ont vu l'épée 

qui s'était coincée. 

-Amis, nous avons réussi, cria joyeusement l'un des enfants. 

Mais il y a aussi une note à ce sujet, lisons-la ensemble. 

Les enfants ont lu d'une seule voix ce qu'ils étaient en train d'écrire et ils ont 

compris qu'ils devaient maintenant retourner à la barrière pour faire basculer l'épée 

et rappeler le mot AMITIÉ. 

Après qu'un coup de poing ait balancé l'épée et qu'ils aient tous prononcé le mot 

magique, une porte s'est ouverte et ils ont vu la carte qui se trouvait sur la table. 
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 To do the following, we will make a rope from my jacket  and   blouse, we will 

make a knot  and we will drop it into the well. The swing  will be attached to the knot. 

-We agree. Let's do it. Together, we can do everything. 

 The children made their rope and slowly began to descend it down. After 10 

seconds, the rope reached the bottom of the well.  Something  heavily   got stuck in 

the rope. 

 Slowly they pulled him up, and in seconds they saw the sword that had stuck. 

"Friends, we succeeded," happily cried one of the children. 

 But there's also a note on it. Let's read it together. 

 The children read in one voice what  they wrote and understood  that  they  

should  now return to the barrier to swing the sword  and to call again the word  

,,FRIENDSHIP”. 

 A miracle happened.  Pepe  waved the sword  and  all of them called out the 

magic word, a door opened  and  they saw the map   that stood on the table. 
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- Nous avons pu atteindre la carte, regardons-la et lisons-la. 

    Nos 5 mots: journal, photo, cheminée, soleil, bonté. 
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- Dear friends , we were able to reach the map. Let's look at it and read  what  it  

says. 

 

    Our 5 words: diary, picture, fireplace, sun, goodness. 
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Chapitre 4    La route vers la sortie 

 

-"Maintenant lisons la carte, vite! Notre ami est en péril dans la forêt"- dit Pepe, 

qui était inquiet pour le destin de l’ami fantôme, blessé par la flèche. 

-« Alors, la charte nous dit qu’on doit monter en haut, à la dernière chambre du 

château qui se trouve à gauche des escaliers et..., allons, les amis, allons très vite! ». 

Emilija, qui était en train de se réfléchir dans son miroir de poche, vient tirée 

par Pepe pour se dépêcher avec les autres. 

-"Ajò!"- dit Pepe, en oubliant de ne pas être en Sardaigne, mais les autres avaient 

compris également qu’ils devaient faire vite et ils prenaient les escaliers qui étaient à 

gauche et qui étaient sur les marches de la mousse vert. Les escaliers étaient très 

abruptes, avec des marches en ruine, pourtant les amis étaient très fatigués; mais, 

pendant la monté, les amis voyaient sur les murs de la cage d'escalier des feuilles de 

journal qui un ancien habitant du château avait utilisé pour réparer les vitres brisées 

des fenêtres . Sur les feuilles du journal il y avait une histoire qui parlait du même 

château et qui racontait que quelqu'un avait vécu leur même aventure dans le manoir. 

Les amis, étonnés par la nouvelle, et rassérénés par la notice, allaient le plus vite qui 

pouvaient.  Et tout de suite ils se trouvaient dans une ancienne chambre, qui avait des 

meubles très précieux, il y avait des canapés en style napoléonien, des étagères do-

rées avec des livres de science et un manuel de photographie. Pepe, qui aimait particu-

lièrement les traités d’optique et qui était un grande estimateur de Galileo Galilei , 

ouvrit les pages poussiéreuses du livre et il découvrit , au-dessus d’une photo de Leo-

nardo da Vinci, une cachette creusée entre les feuilles. Ils avaient trouvé un code, 

écrit avec la graphie "bustrofedica", comme on dit en Italie. 
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Chapter 4            The road to the exit 
 

 

- Now let's read the map, hurry! Our friend is at risk in the forest- said Pepe who 

was worried about his phantom friend's destiny, wounded by an arrow. 

-So, the map tells us we need to climb upward, to the last room of the castle on the 

left of the stairs and.....let's go, friends let's go quickly !- 

Emijlia, who was looking herself in her pocket mirror, was led by Pepe so as to rush 

with the others. - Ajò- said Pepe forgetting not being in Sardinia, but his friends 

understood they had to move fast and climb the stairs on the left with moss on its 

steps.   

The stair steps were ruined and the friends were really tired; but while they were 

climbing them, they saw on the stairwells, some newspaper pages that an elderly 

inhabitant of the castle had used to repair the smashed windows glasses. 

On the newspaper pages there was an old tale about the same castle and about 

someone that had experienced the same adventures inside the mansion. 

The friends, astonished by the tale, and reassured by the news,  went as fast as 

possible. At once they found themselves in an old room with very valuable furniture, 

there were: sofas in Napoleonic style, golden shelves with Science books and a 

textbook of fotography. Pepe who was really keen on optical processing and who was a 

large estimator of Galileo Galilei, found out a carved hiding place, between the pages, 

under a photo of Leonardo da Vinci. They found a code written with the 

“bustrofedica” handwriting as people say in Italy. 
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Pepe :-"Olalà! quelle merveille ! j'aime beaucoup lire les textes anciens, je connais 

quelque écrit de Leonardo et je vais essayer de le comprendre!" 

-"Mais tu es sûr ?"-dit Maria- " nous à l'école, nous n’avons pas appris la lecture 

de l’écriture de Leonardo, nous sommes seulement au collège, ne sois pas bête !"- 

Pepe-« Tu penses qu’il y a seulement l'école dans ma tête ? J'aime des autres 

matières et une d’entre elles c'est la paléographie ! » 

Maria : « Oh !Bien ! Il aime la paléographie, le prof...Brrr! » 

Natalia :-"Chut ! vous avez oublié la motivation pour laquelle nous sommes ici, Eh 

?!Allons, vite, Pepe, prends le code et déchiffre-le !". 

Pepe : - "À vos ordres, général ! Donc... le code dit que si.... Nous voulons retrou-

ver la source magique, nous devons...attendez ! Nous devons chercher une cheminée et 

qui près d’elle il y a un passage secret d’où nous pouvons sortir ...ensuite, vous voyez, il 

y a un dessin qui montre où se trouve la cheminée." 

Les amis regardent la feuille et tout de suite, tous ensembles, ils tournent la 

tête à droite où, derrière un fauteuil, cachéau-dessus de chartes, il y avait une pré-

cieuse cheminée en albâtre.  
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Pepe:- Olalà, what a wonder! I love reading old texts, I know some of  Leonardo's papers and I will try to 

understand it.- 

-But are you sure? Maria said - at school we haven't learnt how to decode Leonardo's 

handwriting, we are only at a Secondary School, we mustn't be silly!- 

Pepe- do you think I have only school in my mind?  

I like other subjects and one of them is paleography!- 

Maria: - Oh, well! He likes paleography, the teacher.. brrr- 

Natalia: - Shut up, you forgot the reason of being here, eh?! Hurry up, Pepe, take the 

message and decode it!- 

Pepe: - At your service, General! Then...the code says if...we went to find the magic 

spring, we must…wait! We have to find a chimney and close to it there's a secret 

passage from where we can get out...next you'll see there's a drowing that shows 

where is the chimney.- 

The friends looked at the paper and immediately, altogether, they turned right 

where behind an armchair, hidden under the papers, there was a valuable alabaster 

fireplace. 
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-"Eureka!" Dit Pepe, et avec les autres cherchent où peut être le passage secret 

pour aller à la source magique. Ils regardaient au-dessus de la cheminée, à droite, à 

gauche, mais ils ne retrouvaient rien de ce qu’ils étaient en train de chercher... Emili-

ja, qui était très embêtée à cause de l'aventure inattendue, s'assit au dedans et... 

-"Mais ici il ya une trappe !Peut-être que le passage secret soit ici, ainsi nous 

pourrons retourner à la forêt et faire vite et tout de suite je pourrais finalement al-

ler chez le coiffeur et faire mes courses au centre commercial de ma ville!" Pepe 

 -“Mais Emijlia ! Lève-toi je vais contrôler qu'est-ce qu’il y au-dessus de ton po-

potin !" 

 Emijlia se lèvetrès vite et Pepe peut contrôler la trappe. Au-dessus il n'yavait 

rien de particulier, mais, quand Pepe mis les doigts sous la grille un rideau de fer se 

bougea et la grille s'ouvra. 

Natalia, qui était silencieuse comme une tombe pendant tout le temps, criait : 

”-Nous l'avons trouvé, le passage, nous l'avons trouvé !!! Et tous les amis, con-

tents et heureux pour la notice, riaient pour la joie et la félicité... Iris, la plus tran-

quille, invite ses amis à rentrer dans le passage secret qui était très étroit. Les co-

pines, les plus minces, éprouvaient à entrer dans le trou, et Pepe pensa qui il n’aurait 

pu entrer à cause de sa grandeur, il était très triste et il se regrettait pour ne pou-

voir pas participer activement à l’aventure… Mais Natalia, qui était la première fille en 

train de passer dans le trou, avec un ’exploit de merveille, s’exclama : -“ Oh! Les amis ! 

Quel prodige, quel fantastique merveille ! Le passage s’élargie au moment qui je passe. 

Ainsi nous pouvons descendre tous ensemble.” La félicitéapparut sur le visage de Pepe 

qui était refranchit par la notice et tout de suite les amis, en ligne, descendirent à 

l’intérieur du passage. Un, deux… trois, quatre, cinq, six…  
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-”Eureka! Pepe cried and with the others tried to find out the secret passage to the 

magic spring. They watched under the chimney on the right, left, but they didn't find 

anything of what they were looking for...Emijlia who was very upset because of the 

unexpected adventure, sat inside and....- But here there's a trap! It's possible the 

secret passage is here, hence we could get back to the forest quickly and right away 

I may finally go to the hairdresser and go shopping at the mall in my town!- Pepe: - 

But Emijlia!, Stand up, I'll check what is on your bottom!” 

 

Emijlia, stood up quickly and Pepe could check the trap.    At the top there wasn't 

anything particular but, when Pepe put his fingers on the grid, an iron curtain clicked 

and the trap opened. 

Natalia who was silent like a tomb for the whole time, shouted:- We have found it, 

the passage, we have found it!!!- And all the friends, cheerful and happy for the news, 

laughed at bliss....Iris, the most quiet, invited her friends to get back to the secret 

passage which was really narrow. 

The thinnest girl tried to get through the hole, and Pepe thought he would not have 

been able to enter because of his size, he was very sad he couldn't play an active role 

in the adventure. 

But Natalia who was the first to get through the hole, burst out: - Oh friends! 

What a miracle, what a wonder! The passage widens as I get inside. Like this we can 

go down altogether - Pepe's face showed happiness for the news, and the friends, at 

once, in line, went down throughout the passage. One, two, three, four, five, six....- 
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-“Emilija, donnes-moi tamain !Ajo’…emh ! Allons, dépêche-toi !” incitait Pepe, et 

Daniele poussait :  

-“ Vite !Vite !Dépêchons-nous, allons vite, les amis !”. 

Et les amis se trouvaient dans une basse- cour qui avait beaucoup de plantes et 

d’arbres avec des couleurs entre le vert et le bleu, jusqu’au noir. Les amis cherchaient 

de voir le ciel, mais, à cause de la grandeur de la flore qui faisait un tunnel sur leurs 

têtes Pepe pensa qu’ils ne pouvaient pas savoir si c’était jour ou soir, s’il y avait du so-

leil ou des nuages, s’ils étaient vifs ou morts. De toute façon, ils savaient certaine-

ment une chose, ils étaient vraiment amis. Et dès qu’il faisait ces réflexions, les 

plantes s’ouvrirent et laissèrent voir le ciel découvert, avec un grand soleil qui éclaira 

la basse- cour. Les amis, contents pour la lumière, rirent de félicité et s’étreignirent 

au grand jour. Maintenant il restait de trouver la source magique, tourner la têteet 

marcher au contraire pour retourner à la forêt, après avoir salué les tortues pipe-

lettes et leurs amis… Mais où se trouve la source magique? 

Daniele, avec son ouïe fine, dit à ses copains, qui étaient en train de faire de ba-

varde pour la lumière gagnée : 
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....- Emiljia, give me your hand! Ajò.....emh! Let's go, hurry up! - Encouraged Pepe and 

Daniele, pushed:- Fast! Fast! Let's get a move on! Quickly friends!- And they found 

themselves in a porch with lots of plants and trees coloured from green to blue and 

black. 

The friends tried to see the sky, but their heads were surrounded by a tunnel made 

up of vegetation. Pepe thought it was impossible to see if it was day or night, if it was 

sunny or cloudy, if they were alive or dead. 

Anyway, they surely knew a thing, they were real friends. While he was thinking about 

it, the plants opened and let them see the clear sky, with a shining sun that lit up the 

porch. The friends happy for the light, laughed merrily and hugged for the great day. 

Now, they had to find the magic spring, turned their heads and walked the other way 

round back to the forest, after saying hello to the blabbermouth turtles and their 

friends...but where was the magic spring? 

Daniele, with his sharp hearing said to his friends, who were chattering for the 

gained light:  
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 -“Chut !Silence ! J’ai entendu un bruit, il ressemble au robinet de la cuisine de 

ma grand-mère, quand elle fait la vaisselle pendant l’après-midi… 

-Silence !Ssssh!” Et il va près d’un gros Ficus Benjamin, qui a un tronc assez gros 

et robuste, il touche la terre au-dessous et la trouve bien mouillée, à côté du Ficus il y 

a une plante de Dracena, qui a une hauteur d’au moins trois mètres et qui est connue 

pour aimer bien l’eau. Daniele écoute encore, déplace les feuilles de l’arbuste et:  

- Coucou! Voilà la source magique, les amis nous avons trouvé la source magique! 

Nous sommes vraiment une grande équipe, bien, bien, bien!”  

Avec sa joie il était en train de faire de grands sauts et ses amis avec lui. Une 

musique connue par tous s’entendait, c’était un morceau de la symphonie n.9 en ré mi-

neur de Beethoven, c’est à dire l’hymne à la joie. C’était un signal avec la bouteille de 

crystal qui était apparue à côté de la source…  
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- Hush- Silence! I heard a noise, it sounds like my granny's kitchen tap when she does 

the washing up in the afternoon....Silence, sssh!- 

He went near a big Ficus Benjamin, with a big trunk, he touched the soil under it that 

was well moistened, next to the Ficus there was a water-loving plant of Dracena, 

three metres tall : Daniele listened again, moved the leaves of the tree and-cuckoo! 

- Here it is, the magic spring, the friends, we have found the magic spring!, friends 

we have found the magic spring! We are really a great team, well, well, well!” He 

jumped with his friends, joyfully, a well-known music was playing, a piece of the 

symphony n.9, in D mineur of Beethoven. The Ode to Joy. It was a signal with the 

crystal bottle aroused next to the spring.... 
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Emilija va prendre et remplir la bouteille avec l’eau de la source magique et 

mouille en cachette ses mains. Elle découvre alors les propriétés thérapeutiques du 

fluide prodigieux. Ses mains, qui étaient blessées à cause de l’aventure, miraculeuse-

ment ont guéri, pourtant elle ne doit pas aller chez le manucure! 

Les amis prennent rapidement la bouteille avec l’eau magique et retournent au 

trou d’où ils étaient arrivés mais…  -“où est le trou, où se trouve-il ?” dit Teona, et 

Pepe avec elle…. Ils cherchent, ils tournent leurs têtes, à droite, à gauche, au-

dessus,en bas…mais rien, ils ne retrouvent rien… Ils sont fatigués, tristes et brisés, 

ils pleuraient. Le temps passait, ils s’endormirent extenués. 

Àun certain moment les pas incertain et lourds du vieil homme les réveilla et sa 

voix amicale leur demanda: -“ mes jeunes amis, pourquoi vous êtes encore dans le châ-

teau? Que vous est-il arrivé ?” Pepe, toujours triste, raconta au vieillard leur aven-

ture et enfin lui dit d’être incapable de retrouver son chemin et que lui et ses copains 

sont déprimés. 

Le vieil homme, alors, rappelant la bonté des amis, dise :- “Car vous avez été tel-

lement gentils avec moi, pendant le rendez-vous avec la tortue, je vais vous montrer la 

route pour la sortie. Venez avec moi !”  

Les amis, rassérénés et encouragés par l’ancien, se levèrent très vite et suivirent 

la vieille guide. 

L’aventure n’était pas terminée, mais le Bonheur était finalement dans leur cœur; 

il n’y aurait pas aucune tortue qui risquait de les effrayer. 

Le pas sûr de l’âgé au début de la file, donnait le rythme de la liberté, et la joie 

se peignait sur leur visage, la vie leur et de l’ami fantôme est proche au sauvetage et 

l’homme ancien avait été leur ange gardien. 

Mais, maintenant…  
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Emijlia went to get and fill the bottle with the water of the magic spring and wetted 

her hands furtively. She discovered then the therapeutic properties of the 

prodigious fluid. Her hands hurt in the adventure, recovered miraculously, so she  

didn't have to go to the manicurist! 

The friends took promptly the bottle with the magic water and returned to the hole 

from where they had arrived but...  - where is the hole, where is it ?- said Teona, and 

Pepe... They looked for it , they turned their heads, on the right, on the left, up, 

down...but nothing, they found nothing...  They were tired, sad and upset, they cried. 

Time run out, they slept exhausted. 

Suddenly the old man’s uncertain and heavy step woke them up, and his friendly voice 

asked them:- my young friends, why are you still at the castle? What happened? Pepe, 

always sad, told about their adventure to the elderly man, and that he wasn’t able to 

find his path and that he and his friends were depressed. 

The old man, then, reminding the friends’ goodness, said:- Seen that you have been so 

kind with me, during the meeting at the tortoise, I will show you the way out. Come 

with me! 

The friends, relaxed and encouraged by the elderly man, stood up quickly and 

followed the guide. 

The adventure was not ended, but Happiness was finally in the heart, there wasn’t any 

turtle that could put them at risk. 

The old man’s secure step, ahead in the row, gave the rhythm of freedom, and joy was 

reflected on their faces, their lives and that of their phantom friend is near to be 

rescued and the old man has been their guardian angel. 

But, now……-“ 
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-“vite ! Vite ! On doit retourner à la forêt.” Disait Pepe, et après avoir salué avec 

un gros câlin le vieil homme, les amis, en ligne, descendaient la grande rampe du châ-

teau, pour retourner tous ensemble à la forêt. 

 

Mots clefs: ruisseau, fusil, fenêtre, tourterelle, pizza 
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-“ Quick! We must come back to the forest. “ Said Pepe, and after greeting the old 

man with a big hug, the friends, came down the large staircase of the castle, to get 

back together to the forest. 

 Keywords: stream, rifle, window, turtledove ,pizza 
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Chapitre 5  Le portail du désir 

   Une fois sortis du château, les enfants marchèrent et marchèrent jusqu'à ce 

qu’ils trouvèrent une clairière pleine de milles fleurs suaves et multicolores dont le 

parfum  chatouillait leurs nez. Les amis affamés et fatigués par l’épuisante route, 

commencèrent à ressentir le long trajet qu’ils commencèrent quelques jours 

auparavant. Jamais ils ne pensèrent que l’aventure puisse les conduire à des endroits 

si étranges et que des évènements tellement inattendus puissent croiser leur chemin ! 

Ils  ressentaient la fatigue de leur quête et la manque de la nourriture et de la 

boisson commençait à être acerbe. Particulièrement Père, ressentait le plus accru le 

besoin de boire juste au moins une goute d'eau froide. 

   -D’où puis-je avoir de l'eau ? J'ai tellement soif, y a-t-il une source près d'ici ? 

demandait Pepe ses amis. Tout autour, il n’y avait que l’étendue des fleurs et les 

arbres d’une belle foret apparaissait à l’horizon 

   -Arrête de te plaindre, Pepe ! t’es comme les bébés ! Nous en trouverons une 

rivière bientôt, dit Lubomir,  clairement agacé par ses gémissements. 

   Pepe ne pouvait plus attendre. Il devait boire quelque chose !. Il avait si soif 

et la sensation de l’impuissance était plus forte que lui ! Il se souvint alors qu’ils 

avaient la bouteille magique. « Et si j’en prendrais, juste une toute petite gouttelette ? 

pensa-t-il, personne ne le sauras ! Et en plus il y a suffisamment pour sauver notre 

ami ! »   Il décida d’en prendre, pensant que les autres ne le remarqueraient pas. Il 

attrapa la bouteille  et essaya de l'ouvrir, quand, soudain il a trébuché  un petit 

rocher et la bouteille s’en volant de ses mains,  atterrissant sur le sol s’écrasant en 

mille morceaux.  
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  Chapter 5     The gate of wish 

 

Once out of the Castle, the children walked and walked until they found a path 

full of suave and multi-coloured flowers and their perfume tickled their noses. 

Hungry and tired by the exhausting road, the friends began to feel the long 

journey they began a few days before. They have never thought that the adventure 

could  lead them to strange places and such  unexpected events were able to cross 

their path. They felt the fatigue of their quest, and the lack of food and the drink 

was beginning to be real problem for them. Especially father, felt the most increased  

need to drink just at least a drop of cold water.  

’’Can I have some water? I'm so thirsty, is there a source near here?”  Pepe 

asked his friends. All around,  flowers and trees of a big forest appeared on the 

horizon  

“Stop complaining, Pepe! you're like  a baby! We will find a river soon.,” said 

Lubomir, clearly annoyed by her moans. 

Pepe couldn’t wait any longer. He had to drink something!. He was so thirsty and 

the feeling of helplessness was stronger than him! He remembered that they had the 

magic bottle. "And if I could have just a tiny droplet? he thought, no one will  ever 

know! And besides this, there are enough to save our friend! "He decided to take it, 

thinking that the others wouldn't notice. He grabbed the bottle and tried to open it, 

when, suddenly he tripped into a small rock and the  bottle flew from his hands, 

landing on the ground, crashing into thousands of  pieces. 
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   -Pepe, tu vas bien ? dit Edina quand elle le vit tomber. Soudain, les enfants 

comprirent la situation et tout d’un coup sentirent la terre  trembler. Une forte 

panique les envahissait  et ils commencèrent à crier : 

   -Que se passe-t-il ? demanda Maria, évidemment apeurée  

   -Pepe, attention  !!cria Daniele en voyant le sol qui se divisait en deux. Un fort 

ruisseau s'était formé à partir de l'eau magique. La forêt et la clairière se séparèrent 

laissant passer le ruisseau qui se gonflait et qui devenait de plus en plus plus grand 

engluant  Pepe dans l’eau. 

   -Vite Emilia, Maria, aidons Pepe ! Qu’est-ce qu’on peut faire ? Nous devons 

l'aider ! cria Edina, tout en essayant vainement d’attrapera Pepe.   

Le fort pouvoir du ruisseau porta Pepe en aval. 

   -Sautons le sauver ! proposa Emilia, Mais, juste en ce moment-là deux 

tourterelles apparaissent en vol, contournées d’une lumière brillante du ciel nuageux. 

Ils aidèrent Pepe, le saisissant avec leurs ailes. 

   -Tiens-toi bien, dit une des tourterelles, on va t’aider.  

Debout sur le rivage avec Edina et Emilija, Pepe chuchotais aux tourterelles. 

   -Merci chères tourterelle ! dit Pepe, en leur remerciant.  

   Les enfants comprirent que Maria, Lubomir et Daniele étaient de l'autre côté 

de la rivière sans  pouvoir les atteindre. 

   -Nous devons nous séparer, dit Emilija.  On va continuer sur cette rive et 

essayer de vous rejoindre quelque part si on pourra traverser la rivière à grue un peu 

plus loin ! Vous trois, suivez le chemin pour trouver notre ami le fantôme ! leur 

proposa-t-elle .   

   -Nous devons continuer le chemin pour trouver le fantôme, dit Maria et les 

trois amis, - c’est à dire Lubomir, Maria et Daniele  -reprirent le chemin silencieux et 

un peu abattus à cause de cette aventure insolite. 
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“Pepe, are you all right?” said Edina when she saw him falling. So the children 

understood the situation and suddenly they felt the ground shaking. A strong panic 

invaded them and they began to cry out: 

“ What's happening?” asked Maria, obviously  frightened  

“Pepe, watch out! shouted Daniele and then he saw the ground which was 

divided into two. A strong stream was formed from the magic water. The forest and 

the clearing parted letting the stream that swelled and that  became bigger and 

bigger and there was water all around Pepe. 

   “Quckly Emilija, Maria, help Pepe! What can we do? We must help him! cried 

Edina, while trying in vain to catch Pepe.   The strong power of the stream brought 

Pepe downstream.   

  “ Jump in and save him!” said Emilija, but suddenly two doves appeared in the 

air, making  a brilliant light of the cloudy sky. They helped Pepe, grabbing him with 

their wings. 

 

“Hold on!, says one of the doves, we'll help you.”  Standing on the shore with 

Edina and Emilia, Pepe was whispering to the doves.   

  “Thank you dear turtledove!” said Pepe.  The children understood that Maria, 

Lubomir and Daniele were crossing the river without being able to reach them. 

“We must split up !” said Emiljia.  We'll go on along this bank and try to meet 

you somewhere if we can cross the River to hoist a little more! You three, follow the 

path to find our friend, the ghost! She offered.    

   “We must walk on the path to find the ghost, said Maria and the three 

friends, - Lubomir, Maria and Daniele – walked that way in silence and they were a bit 

tired because of this unusual adventure. 
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   -Oiseaux magiques, nos chères amies, aidez-nous apporter cette eau magique 

au  fantôme blessé, dit Lubomir. 

   -Chers amis, nous irons de l'autre côté,  pour trouver peut-être un chemin 

commun. Prenez soin de vous ! leur cria Edina. 

   Et ainsi, les enfants, à court d’options, décidèrent de suivre un petit sentier 

couvert des feuilles d’orées. Les oiseaux pépiaient et le soleille brillait, ressemblant à 

une énorme boulle en or. Le ciel était dégagé et les différentes fleurs qui se 

trouvaient sur les côtes de la route ressemblaient à des bijoux précieux vue leurs 

colleurs étonnantes. 

   Mais les enfants ne pensaient pas au beau temps ni aux marelles étonnantes 

de la nature, ils voulaient se réunir avec leurs amis se sentant sans espoir. Tout à coup, 

ils s'arrêtent tous. 

   -Je me sens fatigue, pouvons-nous arrêter ? dit Emilija. 

   -Ou pouvons-nous aller ? it Edina. 

   -Tu ne peux pas le sentir ? Ca sent quelque chose qui brule ! Cria Pepe. 

   -Tu as raison, Pepe, reconnu Edina. Allons-y ! en leur montrant une maison au 

loin, bien entourée par de vieux buissons, les enfants acceptèrent d’y aller voir ce que 

ce passait. 

   Ils suivirent l'odeur puissante jusqu'à ce qu'ils virent une cabane en bois qui 

avait l'air d'être abandonnée. Hors de la cheminée, une épaisse et noire fumée se 

dirigeait vers le ciel en dégageant un for odeur de charbon brulé. Ils entrèrent avec 

hésitation dans la maison et ils trouvèrent un énorme lit désordonné,  un gros fusil et 

un fourneau délabré qui produisait  la fumée. 

 
   -J'ai faim, comment pourrions-nous régler ce fourneau ? demanda Emilija. 
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”Magical birds, our dear friends, help us bring this magic water to the wounded 

ghost” said Lubomir.     

             “Dear friends, we will go on the other side, and maybe we’ll find a common 

path. Take care of you! Edina shouted. And so, the children, having no choice, decided 

to follow a covered footpath from the leaves of dawns. Birds  were chirping and the 

sun was shining, resembling a huge ball of gold. The sky was clear and the different 

flowers that were on the sides of the road resembled precious jewelry and their 

amazing colors. 

  But the children didn’t mind the weather or nature's amazing pools, they 

wanted to get together with their friends feeling hopeful. Suddenly, they all stopped.  

  “I feel tired, can we stop?” said Emilija.    

  “Where can we go?”  said Edina.   

   “ Can you  feel it? It smells  as if something  is burning!” cried Pepe.   

  “You're right, Pepe, recognized Edina. Let's go! showing them a house in the 

distance, surrounded by old bushes.  The children agreed to go and see what was 

going on.    

 They followed the strong smell until they saw a wooden hut that looked to be 

abandoned. Out of the chimney, a thick, black smoke headed for the sky giving off a 

smell of burning coal. They entered the House with hesitation and they found a huge 

messy bed, a big gun and a decrepit stove and smoke was coming out of it. 

 

 
“I’m' hungry, how can we fix this stove?”  asked Emilija.  
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   -Voyons ce que nous pouvons faire, répondit Edina. 

   Ils décidèrent de résoudre le problème et commencèrent à réparer le four 

périmé par l’indifférence et la négligence de son proprio. 

   -Emilija, cherche une bèche ! Edina cherche de l’eau, dit Pepe,  Moi, je 

m’occupe de la cendre ! 

Ils nettoyèrent la cheminée, ils enlevèrent le charbon qui s’était déposé sur les 

parois du corn de la cheminée. Après un bon moment de travail, ils regardaient 

orgueilleux le résultat : ils remirent en bon état la vieille cheminée. 

   -Hourra ! , soupirèrent les enfants, nous l'avons fait, les amis ! Le travail 

d'équipe nous a aidés !  

Les enfants s'embrassèrent de joie quand,  soudain, le four s'ouvra et leur dit : 

   -Chers enfants, je vous remercie profondément pour m'avoir aidé ! Je serai 

toujours reconnaissante ! S'il vous plait mangez cette nourriture chaude qui espérons-

le remplissez votre estomac !  

Pizza ! crièrent de joie les enfants affamés à la vue de la nourriture chaude qui 

sortit du four de la cheminée. 

   -Merci, merci vraiment, monsieur le four ! Vous êtes si gentil ! Les petits 

enfants mangèrent goulument les tartes chaudes de pizza et se ressentirent 

extrêmement somnolant et fatigués après le dur travail, 

  Les minutes se transformèrent en heures et les amis se réveillèrent dans les 

coups forts provoqués dans la porte. 

   -Ouvrez la porte, voleurs !  Je vais vous fusiller et après je vais vous croquer 

cuits car ça sent si bon en dedans! C’était le proprio de la cabane qui n’était pas autre 

qu’un méchant Ogre, reconnu par sa méchanceté et l’habitude de se nourrir avec de la 

chair d’homme 

   -Oh Pepe, qu’est-ce qu’on va faire ? Il a l’air assez méchant, le monsieur Ogre  

   - Vite, regardez, la fenêtre est ouverte ! Sortons par là ! 
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“Let's see what we can do, said Edina.”   They decided to solve the problem and 

began to fix the stove which was broken by indifference and negligence of its owner.    

 “Emilija, find a spade! Edina look for water, said Pepe. I’ll see what I can do 

with the ash! They scrubbed the fireplace, they removed the coal that was deposited 

on the walls of the chimney. After a good work, they were proud of the result: they 

handed in good condition the old fireplace.     

Hooray! , shouted the kids, we did it, friends! Teamwork helped us!   

Children hugged each other in joy when, suddenly, the oven opened and said: 

“Dear children, thank you for helping me! I will always be grateful!  Please eat 

this hot food which will fill your stomach! 

Pizza! cried the children happily, being hungry at the sight of hot food that 

came out of the oven in the fireplace.    

 “Thank you, thank you very much, Mr. oven! You are so nice! Small children ate 

greedily  the hot pizza, the pies and they felt extremely sleepy and tired after the 

hard work, the minutes turned into hours and friends woke up in the strong blows 

caused in the door.    

“Open the door, thieves!  I'll shoot you and after that I’ll eat you cooked 

because it smells so good in here! It was the owner of the hut which was no other 

than a wicked Ogre, well-known by his wickedness and by the fact that he used to eat 

the flesh of men  

“Oh Pepe! – what are we going  to do? He looks pretty nasty, the Ogre 

gentleman  

“ Quickly, look, the window is open! Get out there! 
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Dans ce moment de désespoir, les enfants ne pouvaient penser qu’à leurs amis 

auxquels ils  promirent de rejoindre sains et saufs le plus-tôt possible. Leur esprit 

d’aventure les poussa vers la fenêtre qui donnait derrière la hutte. En se tenant par la 

main, ils pensaient à leur ami blésé et aux autres, ils ressentirent un fort désir de les 

rejoindre et d’être avec eux pour pouvoir sauver  finalement le fantôme et puis 

conclure cette aventure intrépide qui avait pris des tournures assez diverses. 

- Vite, sautons par-là, venez,  ne faites pas de bruit !   

 Les amis se hâtèrent par la fenêtre ouverte et atterrirent sur une terre molle 

tandis qu’une lumière éblouissante heurtait leurs yeux. En s’efforçant d’ouvrir les 

paupières, les trois amis  se rendirent compte qu’ils se trouvaient  juste près de leurs 

amis ! 

   - Mais…. Maria, ….,, Vous ici ?, qu’est-ce que vous y faites ? Où est la maison 

de l’Ogre ? demanda Pepe ? Comment ça se fait qu’on est de nouveau tous ensembles ? 

- Apparemment, dit Emiljia, la fenêtre n’était qu’un portal qui nous a téléporté à 

l’endroit auquel on passait le moment de la saute !  

Voyons ! Le pouvoir de l’amitié nous a réuni !  Mais où est le fantôme ? L’avez- 

vous trouvé ? demanda Danielle avec une voix plein d’espoir…. 

     

     

     

Mots : pot, professeur, amitié, voleurs, la fille de caramel. 
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In this desperate moment, children could not think that their friends to whom 

they promised to join unharmed as most as possible. Their spirit of adventure pushed 

them towards the window that was behind the hut. Holding their  hands, they were 

thinking of their dock friend and others, they felt a strong desire to join them and to 

be with them in order to finally save the ghost and then conclude this intrepid 

adventure who had taken turns quite various. 

Quickly, jump there, come on, don't make noise!   

All the friends hurried through the open window and landed on a soft earth 

while a dazzling light met their eyes. Striving to open the eyelids, the three friends 

realized that they were just close friends!   

  “But... Maria,...,Are you here?, What did you do there? Where is the House of 

the Ogre? asked Pepe? How it is that we're all together again?  

“Apparently, said Emiljia, the window was just a portal that has teleported us 

to the place to which we were having the time of the jump!  

 Let's see! The power of friendship brought us together!  But where's the 

ghost? Have you found it? asked Danielle with a hopeful voice... 

 

Words: pot, Professor, friendship, thieves, the daughter of caramel. 
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Chapitre 6    Retour chez soi  

 

Les enfants étaient assez ravis de se trouver de nouveau ensemble. Une fois en-

semble, ils sont plus forts. 

- Nous devons porter la potion magique le plus tôt possible au fantome blessé. Il 

faut le sauver ", déclara Emilija. 

- Pepe et vous les autres, n'ouvrez pas la bouteille avec la potion magique! - dit 

Edina. Vous avez vous-même vu qu'il a la capacité de nous séparer et par là, de ne pas 

sauver l'esprit. 

Pepe se sentit coupable, embarrassé et rougit au visage. Il savait qu'il avait 

commis une grave erreur, courant le risque de perdre ses camarades. C'est pour cela, 

qu'il a proclamé avec une voix enrouée: 

- C'est moi qui suis coupable et je veux réparer mon erreur. Je promets que la 

bouteille finirà dans les mains de celui qui en a vraiment besoin! 

Après quelques heures de marche, ses amis  entendirent des coups de feu à dis-

tance. Ils avaient peur et étaient abrités derrière les buissons. Ils ont pleuré avec 

curiosité ne sachant pas de quelle direction provenaient les coups de feu. 

- Silence, il y a quelqu'un qui arrive! dit Maria. 

Les pas devenait encore plus vite et au moment où les enfants voulaient quitter la 

place, un ogre apparut devant eux. 

- Un pas de plus et je tire! dit la brute. 

- Mais nous n'avons rien fait! "  tous crièrent à une seule voix 
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Chapter 6 - Returning home 

 The children were overjoyed to be together again. When they are together 

they are stronger. 

- We need to take the magic potion as soon as possible to the wounded spirit. He 

needs to be saved, "Emilija said. 

- Pepe, and others do not open the bottle with a magic potion - says Edina. You wit-

nessed by yourselves that it has separated us, and by this we would not save the 

spirit. 

 Pepe felt guilty, embarrassed and blushed in the face. He knew he made a huge 

mistake in which he could lose his comrades. That's why he said with a hoarse voice: 

- I'm guilty and I want to fix my mistake. I promise that the bottle will reach into 

the hands of the one who really needs it! 

After a few hours walking the friends heard shots at a distance. They were fright-

ened and sheltered behind the bushes. They were curious to find out from which di-

rection the shots came. 

- Silence, someone is coming! - said Maria. 

The steps were getting faster and the moment the children wanted to get out of the 

place, a man appeared with one eye in front of them. 

- Stand or I'll shoot! said the terrible man. 

- No, we did nothing! "-everyone shouted in a single voice. 
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Ils étaient effrayés comme jamais auparavant . 

- Êtes-vous les cambrioleurs de chez moi? 

"Pas nous ..." Emilija commença à expliquer avec sa voix rauque mais elle n'arrivait 

pas à expliquer ni à justifier leur présence dans cette etape de leur parcours. 

Sans trouver l'occasion de se défendre, le borgne, qui ressemblait à un pirate, 

les a attachés et les a portés chez lui. La poursuite aux cambrioleurs s'est achevée 

avec les enfants comme les coupables dans cette histoire. 

"On n'a pas du temps à perdre, nous devons sauver le fantome blessé", a déclaré 

Pepe, en essayant de provoquer un sentiment de tristesse chez le borgne. 

- Je n'ai pas du temps moi non plus! - l'homme dit. Tu m'as volé mon potier d'or! 

J'ai perdu mon oeil à cause de ce potier-là! 

"Mais nous venons de passer chez vous et le potier n'est pas avec nous", dit Pepe, 

essayant à nouveau de protéger ses camarades. 

- Tu l'as caché tout d'un coup, c'est pour cela! - la brute cria. 

À ce moment-là, une créature étrange entra dans la pièce, en brillant de beauté. 

C'était inhabituel parce qu'elle était une fille au caramel. 

- Papa, peut-être qu'ils disent la vérité, resonait la fille. 

-Anabela ma fille, épargne-toi de ces troubles, dit la brute. 

La fille au caramel était aussi innocente dans son apparence que nos personnages. 

- J'ai été aveuglé d'un œil et ma fille a été maudite pour ça! - l'homme déclara. 
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They were frightened like never before in their lives. 

- Are you the thieves that entered my house? 

"No, we ..." Emilija began to explain with a hoarse voice but could not explain and jus-

tify their presence in that part of their path. 

Without giving them the opportunity to defend themselves, the man with one eye, 

who resembled a pirate, tied them and took them to his house. The search for the 

thieves ended with the children as the main culprits of the whole event. 

"We do not have time, we must save the wounded spirit," said Pepe, trying to cause a 

feeling of sadness to the terrible man with one eye. 

- I do not have time either! - the man said. You have stolen my pot with gold! I lost my 

eye for that pot! 

"But we just passed by your house and the pot is not with us," Pepe said, trying again 

to protect his comrades. 

- You immediately hid it, that's why! - The harsh man responded. 

At that moment, an unusual creature entered the room, which shone with its beauty. 

It was unusual because she was a caramel girl. 

- Dad, maybe they are telling the truth-the girl replied. 

-Anabela , my dear daughter, stay away from these thieves, the terrible man said. 

The caramel girl was just as innocent in her appearance as our characters. 

- I was blinded with one eye, and my daughter was cursed for it! - the man said. 
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Mais la nuit était  dejà tombée et les captives assez fatigués se sont endormis 

vite bien comme la brute. Seule la fille du caramel ne dormait pas. Elle prit les clés en 

silence et libéra la bande. Sur ses visages elle lisait de l'innocence et son père n'en 

arrivait pas à la remarquer à cause de sa colère. 

"Allez-y doucement et rapidement", cria la fille au caramel. 

- Merci", ils ont tous repondu, et ont quitté aussi vite que possible. 

La bande traversa la forêt vite et ils n’ont pas essayé de faire demi-tour pour 

voir à quelle distance ils se trouvaient de la maison du brute. À ce moment-là, des 

gens assis autour d'un bivouac au milieu de la forêt ont éclaté de rire. 

"Ce sont probablement les voleurs du potier d'or", a déclaré Edina. 

- Les vrais coupables de notre malheur  -  repliqua Lubomir. 

Ils ont remarqué le potier debout posé à côté de leurs sacs. Les voleurs étaient 

mi-fatigués et mi-endormis. Ils n'ont pas remarqué quand Pepe  saisi le potier d'or et 

s'etait enfuie avec les autres. 
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But the night was long overdue, and the imprisoned friends got tired and fell asleep 

as well as  the man. Only the girl from caramel did not sleep. She silently took the 

keys and released the friends. She saw innocence in their faces, and her father did 

not see the same from his anger. 

"Go quietly and quickly," the caramel girl said. 

"Thank you," they all said, and left as quickly as possible. 

The friends quickly walked through the forest and did not try to turn back to see 

how far they were from the home of the terrible man. At that moment they heard 

laughter from some people sitting around a flaming fire in the middle of the forest. 

"They are surely the thieves of the pot," Edina said. 

- Those are the true culprits for our misfortune - added Lubomir. 

They noticed the pot  standing next to their bags. The thieves were half tired and 

half asleep. They did not notice when Pepe snatched the pot and ran away with the 

others. 
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"Nous avons maintenant ce dont ils ont été accusés", déclare Pepe. 

- Et alors cette fois, ce sommes nous les voleurs!? – demanda Daniele 

- Non, pas si nous renvoyons les grognements au terrible ogre qui ne nous croirait 

pas et qui ne nous fermerait pas à nouveau! Nous ne retournerons pas  là-bas! - dit 

Pepe. - On pourrait trouver ce potier d'or. 

- Combien de temps chercherons-nous les fantomes?  demanda Teona. -Je suis 

fatigué et j'ai faim. 

Ils virent un vieillard, assis à côté d'un arbre, mendiant. Ils se sont dirigés vers 

lui et se sont sans doute approchés de lui. 

"Donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît," dit-il d'une voix grave. 

- Nous n'avons ni d'argent ni  de bouffe! " repliqua Pepe avec innocence. 

"Je vais vous donner quelque chose en échange", répéta le vieil homme. 

- Que peut-il echanger un mendiant comme toi, contre ce que nous avons besoin ?! 

- declara Pepe  à nouveau. 

- Vous êtes perdus dans cette sombre forêt, n'est-ce pas?! - comme si le viellard 

lisait leurs pensées. 

- J'ai une corde magique, saute-la et tu te retrouveras où ce-que tu voudras. 

Sachant que le temps les echappe vite et qu'ils devait apporter la potion magique 

au fantome blessé dès que possible, la bande des amis s'est mise en accorde d'échan-

ger le potier d'or pour la corde magique. Ils avaient toujours le sentiment de culpabi-

lité de l'avoir volé, maintenant au moins ils l'utiliseront en leur profit. 
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"Now we have what we have been accused of," Pepe said. 

- Are we now thieves !? -Daniele asked. 

- No, not if we return the pot to the terrible man, he will not believe us and he will 

imprison us again! We will not go back there! - said Pepe. - We might need this pot 

with gold. 

- How long will it take for us to look for the spirits? -asked Teona. -I feel tired and 

hungry. 

An old man who was a beggar was sitting beside a tree. They came to him and fear-

lessly  approached him. 

"Give me some money, please," he said in a deep voice. 

- We do not have money or food! "said Pepe innocently. 

"I'll give you something in exchange for money," the old man repeated. 

- What can a beggar like you have and we need ?! - Pepe asked again. 

- You are lost in this dark forest, aren't you ? -asked the old man as if he read their 

thoughts. 

- I have a magic rope, skip it and you will find yourself where you want. 

 Knowing that they do not have time and that they should take the magic potion 

to the wounded spirit as soon as possible, friends agreed to exchange the golden pot  

for the magic rope. They still had the feeling of guilt that they had stolen it, now at 

least they will use it in their favor. 
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- D'accord mon mendiant, donne-nous ta corde magique en échange de cette po-

terie - dit Emilija. 

Le vieil homme accepta et une fois qu’ils leur donnèrent la corde, ils sautèrent un 

âpres l'autre et il se  retrouvèrent au même endroit la où ils avaient dansé avec les 

fantômes. Quelques-uns d'entre eux étaient à côté du fantôme blessé. Pepe, qui avait 

la potion magique avec lui, l'a immédiatement appliquée sur la blessure du fantôme 

blessé. Puis la fantôme se leva et remercia tous les camarades qui subirent des diffi-

cultés et traversèrent ensemble de nombreuses aventures afin de l'aider. 

- Vous êtes de vrais amis. Votre amitié est précieuse, cultivez-là. 

 

A ce moment-là, tous les fantômes, tels qu'ils apparaissent soudainement dans la 

nuit  disparurent dans le néant. Seuls les enfants se sont restés, et puis le premier 

rayon de soleil s'est montré  ouvrant  l'arrivé de la nouvelle journée. 

Les étudiants assis à leur pupitre attendaient l'arrivée du professeur à la pre-

mière classe. Est-ce-que c'était une réalité ou un rêve?! Peut-être que nos person-

nages ont voyagé dans le monde fantastique tandis qu'ils attendait le  cours de com-

mence? 
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- All right, please give us the rope in exchange for this pot with gold - said Emilija. 

 The old man agreed, and once he gave them the rope, they skipped one by one 

and came to the same place where they danced with the spirits. A few of them were 

beside the wounded spirit. Pepe, who had the magic potion with him, immediately put 

it on the wound of the wounded spirit. Then the spirit arose and thanked all comrades 

who had difficulties and together went through many adventures in order to help him. 

- You are real friends. Your friendship is precious and cherish it. 

 

 At that moment, all the spirits, as they appear suddenly in the night so they 

disappeared. Only children left, and then the first sunlight appeared that announced 

the new day. 

 The students were sitting at their school desks and were waiting for the arri-

val of the professor at the first school class. Was it true or a dream?! Perhaps our 

characters traveled into the world of fantasy while waiting to start the first class? 
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Peu importe ce qu' il etaient resté comme vrai, les paroles du fanotme se sont 

restées dans leur esprit, à savoir que leur amitié était précieuse et qu'ils devaient la 

préserver pour toujours. Car seule leur amitié pure leur a permis de surmonter tous 

les dangers qui se sont posés sur la route. 

Alors rappelez-vous que vous devez être des vrais amis et sincères. Toujours ai-

dez vous l'un à l'autre car on sait jamais le jour oú vous aurez besoin d'être aidés 

vous mêmes 
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No matter what was true, the thoughts of the spirit remained that their friendship 

was precious and that they should preserve it forever. It is only their true friendship 

that allowed them to overcome all the dangers that hampered the road. 

So remember that you have to be true and sincere friends. Always help because you 

can never know when you will need help. 

 


