
Peter Le Curieux                                                                      

Il était une fois ,un petit garçon qui s’appelait 

Peter Carmillo,qui vivait dans la forêt éloignée du 

village.Il avait un sublime oiseau qui était partit 

depuis 4 jours. Peter s’inquiétait mais son oiseau 

revint avec un parchemin.Le mot sur ce parchemin 

indiquait : « Rendez- vous au château ce 

soir,devant le château du roi Aznor Miralo,Vous 

Eurez tout ce que vous voulez! » Aznor Miralo est 

le pire ennemi du père de Peter.Peter,curieux, dit à 

son père qu’il voulait y aller sans lui préciser que le 

roi était le roi « Aznor Miralo » ! Le père de Peter 

lui dit qu’il pouvait y aller si il gardait un bracelet 

qui ,si le père le désire , repéré Peter !!!!!!!!!!! 

Peter alla au château, le roi dit à Peter : « Rentre 

petit, rentre !!!! » Peter rentra au château mais tout 

à coup,Peter eut froid et il avait raison !!!! Car le roi 

avait changé une chambre froide en salon ,pour se 

venger en faisant mourir Peter!!!!! Le roi enferma 

Peter dans la chambre froide. Mais l’oiseau de 

Peter était resté dehors,du coup, il alla voir le père 

de Peter pour lui dire que Peter était en danger,il 

lui dit : 



« Peter est en danger, le roi Aznor Miralo l’a 

enfermé dans une chambre froide,il risque de 

mourir !!!!! ». 

Le père de Peter mit beaucoup de temps pour 

comprendre que Peter était en danger chez son 

pire ennemi !!!!!.Le père alla avec l’oiseau au 

château du roi.Il localisa Peter et,en passant dans 

le jardin du château,retrouva la chambre froide et 

,prit un marteau et casse les murs.Quand le père 

de Peter réussit à casser les mur, Peter 

cria : « PAPA !!!! », et le roi,qui surveillait la 

chambre,lui dit : « arrête, ton père est pas là, tu 

peux rêver mais rêve en silence ! » 

Du coup,le père dit à Peter de se taire car il allait 

se faire repéré . Le père et Peter réussirent à 

s’échapper doucement.  
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