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Les grands enfants et le chameau  

 

Quatre amis décident de se balader dans le désert.  

Juliette a 23 ans, la peau claire, les cheveux blonds cendrés et des yeux verts. Jeanne a 25 ans, la 

peau claire également, les cheveux clairs et des yeux verts kaki.  

Ibuki, 30 ans, le regard vif marron, le teint légèrement plus foncé que les filles et Tybalt, 27 ans, 

blond aux yeux bleus, entrent dans un 4x4.  

 

Ils parcourent quelques kilomètres lorsqu'ils rencontrent un chameau et le regardent avec attention. 

Ibuki lâche le volant, ils perdent le contrôle et finissent tous sur le sable. Le 4x4  continue sa route 

seul jusqu'à la fin du désert.  

 

Ils se retrouvent seuls avec le chameau qui les observe. Il fait très chaud. Il n'y a que du sable et des 

collines autour d'eux.  

 

Le chameau s'approche d'eux. Tybalt a un livre dans sa poche et Jeanne une gourde dans les mains.  

Les enfants montent sur le dos du chameau et ils lisent des histoires du livre.  

 

Ils ont très soifs. Ils boivent chacun leur tour dans la gourde, les filles d'abord et ensuite les garçons, 

puis ils en donnent au chameau. La route est très longue. Le chameau a encore soif. Ils arrivent dans 

l’oasis des animaux du désert, où les chameaux et les dromadaires boivent. 

 

Ils n'ont pas le droit de se baigner dans l'Oasis, ils se lient d'amitié avec les copains du chameau. Ils 

décident de passer la nuit dans cet endroit. Les étoiles dans le ciel sont très belles. Il fait frais que 

dans l'après-midi.  

 

Le lendemain matin, pendant que tout le monde se réveille tranquillement, leur ami chameau revient 

avec une poule sur le dos. Il fait tellement chaud, que les œufs de la poule cuisent très facilement au 

soleil. Ils se régalent au petit déjeuner. Ils remplissent la gourde de l'eau de l'Oasis.  

 

Ils reprennent la route avec le chameau jusqu'à la fin du désert vers le 4x4. Ils font un câlin au 

chameau avant de le quitter et le chameau a une nouvelle amie : la Poule !  

 

FIN.  
 


