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Aventure sur l’île de Yupi
Karen Eliana Preciado Ochoa

La presente es una historia de fantasía, la cual fue escrita con el fin de facilitar
el aprendizaje de expresiones cotidianas del francés, por lo que se encuentra
escrito en un lenguaje sencillo que se acerca más al francés hablado que al
francés literario.

CHAPITRE 1
Il était une horrible nuit; le fait qu’il y ait eu une grande tempête dans l´océan,
a provoqué que les bateaux se soient submergés. Teyong était un capitaine d’un
de ces bateaux, il devrait arriver aux philippines.
Quand il s’est réveillé, il s’est aperçu qu’il était sur une île . Il avait du soleil,
Teyong a attrapé un coup de soleil, il a un coup de barre. Il avait bougé sur la
plage. Pour coup de bol, un lapin est apparu, il est venu de l’intérieur de l´île ;
au premier coup d´œil, le lapin était complètement normal, mais …
-

¨Qui est- tu ? ¨ Le lapin a dit.

-

¨J’entends des choses. Je dois avoir un coup de chaud¨ Teyong a
murmuré.

-

¨Je suis Dodo... je n’ai jamais vu ces vêtements que tu portes¨ le lapin a
dit.

-

¨ Oui, j’ai un coup de folie. Je ne peux pas croire qu’un lapin me parle ¨
Teyong a dit.
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-¨ Pourquoi ? Dans cette île toutes les créatures peuvent parler ¨ Dodo a dit.
-¨ Je vais accepter que tu puisses parler, donc comment je peux arriver aux Philippines ?¨ Teyong
lui a demandé.
-¨ Qu’est c´est que ça ? ¨ Dodo a demandé.
-¨Sur cette île il y a des gens ? ¨ Teyong lui a demandé.
-¨Oui, je connais des gens comme toi, peut-être Mark peut t´aider, toi. Il vit très proche d’ici¨ Dodo
a dit.
-¨Bon, emmène- moi là-bas, le plus tôt possible¨ Teyong a dit.
Le lapin a accepté de l´emmener. Ça fait deux heures qu’ils avaient marchés. Ils se sont dépêchés
pour aller chez Mark. Dans la maison il n’avait personne.
-¨Eh, au fait ! Je crois que Mark est dans la forêt, tous les trois jours il va chercher des plantes ¨
Dodo a dit.
-¨Donc, je dois l´attendre ici¨ Teyong a dit, mais il a cassé quelques porcelaines lesquelles étaient
sur la table.
-¨Oh non, Mark connait beaucoup des porcelaines, c’est un fait. Il consacre tout son temps libre à
faire ces porcelaines. Je crains qu’il ne soit pas content avec toi¨ Dodo a dit.
-¨Je vais me débarrasser de ces morceaux¨ Teyong a dit.
-¨Je te conseille de ne pas faire ça .Tu dois admettre que tu l´avais cassé .En effet, je n´admets pas
que tu sois un homme qui ne peut pas dire la vérité ¨ Dodo a dit.
Teyong s´est arrêté de ramasser les morceaux.
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-¨ Tu m´assures qu’il va m´aider pour arriver aux Philippines ?¨Teyong lui a demandé.
-¨Il n’y a pas de souci. Il peut vous dire comment y aller, tu n’as qu’à suivre ses instructions ¨ Dodo
a dit.
-¨Evidemment, je m´en souci. Je me demande quand est- ce que j’arriverai à ma destination ¨
Teyong s´est demandé.
- ¨ Ne te décourage pas, mais je crois que Mark ne viendra pas aujourd’hui, donc, tu dois dormir
ici. Tôt le matin, Mark arrivera¨ Dodo a dit.
-¨D’accord, tout à fait. Je ne me crois pas capable de rester dans autre lieu, je ne peux pas coucher
sous les ponts¨ Teyong a dit.
-Oui¨ il vaut mieux que tu ne cours pas des risques dans cette île¨ Dodo a dit.
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CHAPITRE II

Teyong était dormi dans la maison dans la forêt, quand mark est arrivé. Teyong s’est réveillé…
- ¨ Qui est vous ?¨ Mark lui a demandé.
-¨Bonjour, je suis Teyong. Le lapin m’a emmené ici¨ Teyong a dit.
-¨Lapin ?¨ Marks s´est demande ¨oh… oui, Dodo, permet moi de l’appeler¨ il a dit pendant qu’il
faisait une signale.
Immédiatement, Dodo a apparu dans la maison…
-¨Dodo, explique-moi, qui est cet homme ? ¨Mark a demandé.
¨-Je l’ai trouvé sur la plage, il dit qu’il est un capitaine et qu’il doit arriver aux Philippines, je ne
suis pas sûre que ce lieu existe¨ Dodo a dit.
¨Ce lieu existe vraiment ¨ Teyong a dit.
-¨Mmm, je crois que je sais ce qu’on a passé.¨ Mark a dit, il avait le regard vide.
-¨Qu’est-qui s´est passé ?¨ Teyong a demandé.
-¨Vous avez changé de dimension, il est presque un fait¨ Mark a dit.
¨D’autre dimension .Le comprimé passe mal ¨Teyong a dit.
¨Oui, mais cela est la vérité¨ Mark a dit.
-Donc, comment je peux retourner chez-moi ?¨Teyong a demandé ?
-Pff, cela est très compliquée… je peux vous aider, mais tu dois trouver quelques choses avec
lesquelles je peux ouvrir un portal pour votre dimension ¨ Mark a dit.
-Bon, vous avez besoin de quelque chose ? Teyong a dit.
-¨Il n’est pas facile de les trouver ¨Mark a dit.
-N’importe qui, je les trouverai ¨Teyong a dit.
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-Bon, vous devez trouver ces choses dans cette liste…Dodo vous aidera, il connait l´endroit
comme sa poche ¨ Mark a dit.
-Je crois que Teyong doit manger avant de partir¨ Dodo a dit
-¨Oui j’ai un bon coup de fourchette et il y a beaucoup de temps que je n’avais pas mangé¨ Teyong
a dit.
-¨Pas de souci¨ Mark a dit et comme par magie la nourriture a apparu.
Après Dodo et Teyong ont mangé, ils sont sortis de la maison. Ils ont dû visiter plusieurs lieux
pour trouver des choses de la liste. La première chose était la pierre bleue.

À suivre…………..
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