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SOUVENIRS
SOUVENIRS

classique
Les Sirènes

Bidaine Lise, Buret Emy, Demont Abougit Anaïs, Erhard Jay, Gelie Swanne, Lefort Oksana,
Merlo Mia, Petersen Julien, Ralaivao Hannae, Ritter Sandra, Robert Ornelya, Soares Ana et Inès.

Les Poissons Colorés
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Diouf Thérèsa, Gauthe Elana, Le Flohic Emma, Lefort Oksana, Lescaux Honorine, Louis Mandrilly Apolline,
Luang Aphay Ève, Vallier Juliette, Ranfaing Maya.

Les Perles et la Lune

Beorchia Sophie, Bertrand-Broutta Maellys, Beven Manuzzi Faustine, Deguergue Ilayah, Ledrut Alexandra, Lescaux
Victoire, Ripoche Andréa, Peschaux Romane, Salgueiro Diane, Thiron Melissandre, Vidal Lucie.

Le Soleil & Les Dryades

Andrieu Siane, Benard Alyssa, Dujardin Pixie, Hellwig Guillen Alba, Koucheev Touyana, Miqueau Scarlett, Poublet
Maelys, Poussin Lou, Ripoche Andréa, Regnaut Mechtilde, Teyssier Léonor, Thiron Mélissandre.

La Foule / Les Nymphes

Amazit Jessica, Chevalier Chloé, de Meulemeester Margaux, Driot Elisa, Gazzano Anaïs,
Ginier Sylvie, Houdry Eliane, Mathieu Maïlie, Pakdaman Cassandre, Ranfaing Maya, Ricadat Célia.
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La Nuit Etoilée et les Anémones de Mer

Benard Alyssa, Benoit Mathilde, Driot Elisa, Koucheev Touyana, Laigle Serwane, Marié Justine,
Mathieu Maïlie, Pavlovsky Sarah, Portal Marie-Cécile, Poublet Maelys, Ranfaing Maya, Ricadat Célia,
Salgueiro Nella, Skhiri Jeannet, Tavernier Clara, Teyssier Leonor.

Le Corail et les Chlorophylles

Amazit Jessica, Benoit Mathilde, Chevalier Chloé, de Meulemeester Margaux, Delattre Mahaut,
Ginier Sylvie, Houdry Eliane, Istria Julia, Loeuillet Clara, Mathieu Maïlie, Pakdaman Cassandre,
Puthois Liyah, Ranfaing Maya, Ricadat Célia.

Les Etoiles de Mer (Pointes) :

Beorchia Sophie, Beven Manuzzi Faustine, Driot Elisa, Dujardin Pixie, Hellwig Guillen Alba,
Lescaux Victoire, Poussin Lou, Regnaut Mechtilde, Ripoche Andréa, Thiron Melissandre.

Jazz & Fitness
Les Crabes et le Banc de Néons
Cesile Léonie, Demont Abougit Elena, Gruel Garance, Hauguel Jeanne, Lefort Oksana,
Legrand Pélagie, Mercantile Neela, Merlo Mia, Ribour Fragny Lyna, Vidal Lucie.
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L’Oxygène et les ZAPOKAS

Benard Alyssa, Césile Léonie, Deguergue Ilayah, Diouf Héléna, Dufour Lilou, Hellwig Guillen Alba, Kostyk Eleonore,
Laigle Amélyne, Ledrut Alexandra, Peschaux Romane, Ripoche Andréa, Poublet Maelys, Teyssier Leonor,
Thiron Mélissandre, Verbist Julie, Vidal Lucie.

Les Algues et la Prison Blanche

Delattre Mahaut, Amazit Jessica, Benhamouche Solène, Boubet Maelys, Bouillot Chloé, Burguet Lou-Ann,
Chevalier Chloé, de Meulemeester Margaux, Driot Elisa,
Gazzano Anaïs, Koucheev Dary, Loeuillet Clara, Marié Justine, Mathieu Maïlie,
Puthois Liyah, Ranfaing Maya, Ricadat Célia, Thiron Lauriane, Vidal Julie.

La Foule, la Souffrance et Les Courants Marins
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Amazit Jessica, Benhamouche Solène, Boubet Maelys, Bouillot Chloé, Burguet Lou-Ann,
de Meulemeester Margaux, Delattre Mahaut, Driot Elisa, Ginier Sylvie, Istria Julia,
Loeuillet Clara, Marié Justine, Mathieu Maïlie, Mercantile Marie, Puthois Liyah,
Ricadat Célia, Thiron Lauriane, Vidal Julie.

Entre 2 mondes

Barberousse Elisa, Bouchenez Stéphanie, de Meulemeester Margaux et Sandrine, Farshon Manon, François-Flory
Christelle, Ginier Sylvie, Gosh Stéphanie, Lefort Aline, Loeuillet Clara,
Perthuis Anne-Marie, Ricadat Célia, Rosado Camille, Vaudin Audrey

Les Gardiens de la Grotte Maudite et la fête
Brun Emmy, Benard Alyssa, Chopineau Léa, Coquard Mélia, Driot Elisa, Espie Galvani Niouna, Koucheev Touyana,
Michaud Margot, Pakdaman Cassandre, Pavlovsky Sarah, Portal Marie-Cécile,
Poublet Maelys, Regnaut Lydwine, Tavernier Clara.
+ Célia RICADAT - Mélissandre et Lauriane THIRON (La fête)
+ Clara LOEUILLET (Les Gardiens)

La Reine Odyssis
Margaux de MEULEMEESTER

1ère partie
Mahaut : - Ben, qu’est ce que tu fais là ? Tu ne te prépares pas pour aller à l’anniversaire de Clara?!
Maya : - NON !! Je n’ai pas d’idée de cadeau, elle a déjà tant de choses…
Mahaut : - Ah..Oui..Mince ! Ecoute, on va chercher ensemble, on trouvera bien quelque chose…
Marie-Cécile : - Ben, qu’est ce que vous faites là ? Vous n’allez pas à l’anniversaire de Clara ?!
Mahaut : - … On n’a pas d’idée de cadeau…
Marie-Cécile : - Ah mince ! J’avais zappé ! Ok, on va chercher ensemble, on va trouver !
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Liyah : - Ben, qu’est ce que vous faites là ?
Ensemble : - Non ! On ne va pas à l’anniversaire de Clara !!!
Liayh : - Ok ok !!! Mais pourquoi ??
Marie-Cécile : - On n’a pas de cadeau.
Mahaut : - Pas de cadeau original.
Maya : - Et on sait oui ! ...On n’a qu’à chercher ensemble, on ﬁnira bien par trouver…
Liyah : - Ok j’ai rien dit ! Mais bon, regardez vous, on dirait une vieille brochette d’endives déshydratées !!
Anais : - Ben...
Ensemble : - Qu’est ce que vous faites là ? Vous n’allez pas à l’anniversaire de Clara ?
Anaïs : - Whaoooo ! très fort ! Comment vous avez deviné ?
Liyah : - Tu ne nous demandes pas pourquoi ?
Anaïs : - Bah si !
Mahaut : - Demande au public !
Marie-Cécile : - Je suis sûre qu’il sait
Anaïs : - Alors ? Public ? Pourquoi ne vont-elles pas à l’anniversaire de Clara ?
PUBLIC : - …………………………………….
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Anaïs : - Ahhhhh ! c’est çaaaaaaaaa !
Ensemble : - On n’a qu’à chercher ensemble, on ﬁnira bien par trouver !
Maya - SAUF QU’ON N’A TOUJOURS RIEN !!!!
Anaïs : - Eh bien, moi j’ai une idée !! Mais je ne sais pas si j’ai envie de vous la dire…

Tout le monde se presse autour d’Anaïs qui saute sur le banc et décrit un spectacle féérique : de superbes
poissons aux couleurs incroyables se trouvent dans une boutique éphémère nommée « L’aquarium magique ».
Certains auraient, paraît-il, des pouvoirs (rire des l’assistance…)
Anaïs : - C’est cela ! Moquez vous ! En attendant, j’ai eu une idée moi et il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il faut

vite y aller et surtout ne pas perdre les microbes car il y a pas mal de monde là-bas…
Marie-Cécile : - Oh ça va ! On est grandes maintenant !
Liyah : - Et c’est toi qui paye ?!
Mahaut : - Bon, on va casser les tirelires et on se retrouve là-bas dans une demie heure. Ok ?

1ère partie
1/ LA FOULE
Elles arrivent au fameux magasin et là…Consternation…
Maya : - Mais, ce ne sont que des faux poissons, dans des faux aquariums !
Mahaut :- Alors là, Anaïs, cela devient vraiment critique ! Il va vraiment falloir penser aux lunettes !
Marie-Cécile : - Moi, je trouve cela super beau !
Maya : - Et sacrement cher !
Anaïs : - Non, mais arrêtez ! Regardez, au fond là-bas, il y en a d’autres bande de mauvaises langues !
Mahaut : - Ouiiii, c’est là ! Venez, ils sont bien frétillants ceux-là.
Marie-Cécile : - Ouah les couleurs ! Mais pourquoi il est sur le dos lui ???
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Vendeuse : - Alors, celui-là, c’est le seul qu’il me reste car dès qu’il voit du monde il se met sur le dos et fait le mort !...

Pourtant, je vous assure qu’il est bien vivant et c’est un phénomène ! D’ailleurs, il change de couleur en fonction de ses
humeurs, mais personne n’en veut ! Forcément !…Du coup je le brade aujourd’hui !
Anaïs : - Moi, je le prends ! J’aime les caractériels !
Marie-Cécile : - Ce sont les meilleurs, comme moi !
Anaïs : - Oui !... Enﬁn…. Ça dépend des jours …Mais bon, je suis sûre qu’il va nous surprendre.
Vendeuse : - Et vous avez bien raison. Je vais mettre un peu de musique, vous verrez ils adorent ça. Peut être que si nous
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nous cachons, il daignera danser avec ses amis. Venez !…

2/ LES POISSONS COLORÉS

En effet, le poisson était bien vivant et très énergique. La vendeuse n’avait pas menti ; Tout le monde se mit en
route avec le petit farceur toujours sur le dos , dans un joli petit bocal rempli d’eau. « JUSSON » c’est comme cela
qu’il s’appellera : « JUSSON le Polisson ! »
Notre petite équipe arrive ﬁèrement à l’anniversaire de Maya. Elle sonne. La porte s’ouvre. La fête a déjà bien
commencé au premier étage mais Maya reste en admiration devant notre incroyable « Jusson » qui, par miracle,
change plusieurs fois de couleurs et se pavane contre la paroi !....
La fête eu lieu jusqu’au milieu de la nuit. Tout le monde décida de dormir ensemble. L’aquarium trouva naturellement
sa place dans la véranda. Les petits tas de couettes s’immobilisèrent quand quelques bruits insolites et
chuchotements attirèrent leur attention.
Une tête passe par le centre du rideau rouge puis sort, sa couette à la main, puis une autre, etc…
Elles se concertent à l’entrée de la véranda :

1ère partie

Mahaut : - Vous entendez ?
Liyah : - Oui, enﬁn je ne sais pas si j’ai vraiment envie d’entendre.
Anaïs : - Ça vient de la véranda.
Mahaut : - On va voir ?
Liyah : - Ah NON ! Ça sera sans moi !
Mahaut : - Trouillarde ! Où sont, Marie-Cécile et Maya ?
Liyah : - Elles dorment je crois. Mais y’a pas de raison, si j‘y vais, elles iront aussi !! Une trouillarde, moi ? Non mais, tout
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ça parce que j’ai une conscience, moi !

Elles se dirigent vers la porte, peu rassurées, car les chuchotements ont laissé place à un soufﬂe étrange. Elles
découvrent alors une grande lumière en forme de bulles d’un bleu magniﬁque dans le fond de la véranda.
Des algues dansantes presque humaines, semblant sorties d’un autre monde, protègent ce qui ressemble à un
aquarium, quand soudain, la pièce s’anime…

3/ ENTRE 2 MONDES

Alors que les algues mystérieuses semblent s’être volatilisées, nos aventurières d’un soir se rapprochent doucement
de l’aquarium. Le poisson acheté la veille est méconnaissable, on dirait une sirène…
Mahaut : - Mais les sirènes n’existent pas !
Jusson - Si si, et bien d’autres merveilles aussi.
Effrayées les ﬁlles courent vers la porte d’entrée, mais la curiosité les rattrape, et elles décident d’en avoir le cœur
net. Elles retournent s’asseoir près de Jusson.
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Jusson : - Voilà, j’ai décidé de vous faire conﬁance…Je suis tellement triste, tellement malheureuse ici…J’ai été arrachée

à ma famille et jetée dans une bassine, alors que je viens d’un endroit magniﬁque. Un royaume de corail caché au fond
de l’océan juste après la plaine abyssale. Ma grotte familiale contient une hélice magique qui me permet de devenir
humaine quand je le désire, mais aussi de faire voyager les gens dans les océans en les chargeant d’oxygène. C’est un
véritable paradis ! Les sirènes naissent dans les anémones, grandissent dans le corail, puis deviennent de vraies Abyssées
capables d’utiliser notre pouvoir secret et de se ressourcer auprès de L’ARBRE MAGIQUE. Fermez les yeux, je vais vous
montrer par télépathie !

Musique des vagues
4/ LES ANÉMONES
5/ LES SIRÈNES
6/ LE CORAIL
Musique des vagues

MUSIQUE DES VAGUE

1ère partie

Jusson : - J’ai pris une part de ce pouvoir aﬁn de pouvoir voyager un peu et découvrir les hommes. Mais on m’a piégée

dans un ﬁlet racleur des fonds marins. Ils ont tout détruit sur leur passage et par miracle, je suis vivante. Mais, enfermée
et loin des miens, la tristesse a envahit mon corps et la souffrance me ronge…

8/ LA SOUFFRANCE
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Jusson : - Si je ne retourne pas auprès de l’HELICE VERTUEUSE, je resterais à jamais enfermée dans ce corps de poisson

ridicule !… Impossible de me transformer et devenir une belle Abyssée. Jamais je ne pourrai retourner dans mon
royaume…S’il vous plait, aidez-moi !
Maya : - C’est vraiment trop triste ! Je ne peux pas entendre cela…(elle part en pleurant )
Anaïs : - Les ﬁlles sont tombées dans le trou ou quoi ?
Mahaut : : - Super l’expression !!
Liyah : - T’en as d’autres comme ça ?
Marie-Cécile : - Mais comment t’aider ? Dis-nous !
Jusson : - Il faut que l’on aille à la plage la nuit prochaine. Le Soleil va rencontrer la Lune et la « Lumière des Mers » nous
donnera une bulle magique qui donne le pouvoir de respirer sous l’eau. Il vous faudra trouver les autres. Vous les garderez
précieusement à l’abris de tout. Une fois dans l’océan, il faudra suivre les courants marins jusqu’à la grotte « ZAPOKA ».
Liyah : - Ôte moi d’un doute ! Il n’y a pas qu’une grotte au fond de l’océan ! Pas de panneaux, pas de GPS, on risque quoi
si on se trompe de grotte ?..
Jusson : - Vous ne devez pas vous tromper ! C’est simple, il faut passer par la plaine abyssale. C’est un endroit désert
comme le Sahara mais tout bleu. Ensuite les « ZAPOKA » seront là pour vous guider…
Mahaut : - Moi, je propose d’y aller maintenant. Les parents ne rentrent que demain soir. C’est jouable ?
Jusson : - Oui oui, les Dryades peuvent arrêter le temps.
Mahaut : - Les Dryades ?...
Jusson : - Ah Oui…Les Dryades sont les fées des fonds marins qui protègent notre Reine ODYSSIS
Mahaut : - Mais Marie-Cécile est déjà partie ??
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Les voilà donc parties, Jusson dans un petit sac transparent. L’aventure commence…

9/ LA NUIT ÉTOILÉE
Arrivées à la fameuse plage, elles font leur première rencontre…
Mahaut : - Regardez ! Mais c’est quoi ça ???
Maya : - Ahhhh Quelle horreur,on dirait des monstres , il y en a partout !
Liyah : - Des Monstres ??? Mais noooonnnn, ce sont des crabes ! Etranges, c’est clair mais crabes quand même… Tu veux

des lunettes ?
Anaïs : - Allez vite, sautez dans cette barque. Ils vont juste passer. Ils migrent à la pleine Lune...
Supers aventurières ! On n’est pas rendues !!...
Mahaut : - Oh ça va hein ! Et t’étais où toi ? Ouhhlà !Viiiite courez !!! (en coulisse )

1ère partie
9/ LES CRABES
Liyah : - Regardez, ça y est. Le Soleil va bientôt rencontrer la Lune. On est au bon endroit ! Ben, vous êtes où ? Les Filles ?

Comment tu as fait pour nous retrouver ?
Marie-Cécile : - Tu me prends pour qui ? Pour un lapin de 3 semaines ?
Anais : - Pfff, Tu as vu les autres ??? Elles me saoulent à avoir peur de tout. Regarde ça ! Les rayons du Soleil qui dansent
sur l’eau, c’est juste magniﬁque…
Maya : - Et quand Le Soleil rencontre la Lune au Ras de l’Eau, Les Nymphes de la plaine Abyssale créent des Magniﬁques
Bulles remplie d’Oxygène, c’est Jusson qui me l’a dit !
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10/ LE SOLEIL
11/ LA LUNE

12 / LES NYMPHES

Anaïs va chercher la fameuse « bulle magique » et revient émerveillée vers ses camarades…

Marie-Cécile : - Alors ça y est, on peut se charger en oxygène et partir au fond de l’océan ?
Mahaut : - Avec une seule bulle, on va toutes mourir oui !! Il faut qu’on trouve les autres !
Anaïs : - Et cela ne vous gène pas de m’avoir laissée y aller toute seule. Débrouillez vous maintenant. Moi, j’ai eu ma dose
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d’adrénaline pour la journée !
Maya : - Là-bas ! Regardez, il y en a plein qui se rapprochent.
Liyah : - On se planque et on les récupère en douce !...
Mahaut : Là, cela devient amusant !

13/ L’OXYGÈNE

Maya : - Ah te voilà ! T’étais partie où encore !! Allez vite, les grandes sont déjà parties. Tu as ton oxygène ?
Marie-Cécile : - Oui, oui regarde ! J’ai le pouvoir, et le « trouillomètre » à zéro !! On y vaaaaaaaaa !!
Maya : - et le « trouillometre » à zéro !!

- ENTRACTE -

2ème partie
Voici tout notre petit monde parti à l’aventure... Traverser l’océan n’est pas un voyage anodin !
Anaïs : - On n’y voit pas grand chose ! Heureusement que Jusson nous guide.
Maya : - Regarde dans la lumière là-bas ! Ce n’est pas une étoile de mer sur le sable ?
Marie-Cécile : - Si si ! Euhhh , vous voyez aussi le gros truc bleu ?
Mahaut : - La mini baleine ? Tu ne vas pas avoir peur d’une mini baleine !
Anaïs : - Euhhh… j’avoue que si la maman suit derrière….
Liyah : - Oh regardez les Etoiles de Mer ! et plus loin il y a des Algues trop belle ! Désolée les ﬁlles je m’arrête ! ....Mais je
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vous rattraperais ...

1*/ LES ÉTOILES DE MER
2*/ LES ALGUES

Maya : - Rohhh ! Elles sont où encore ?
Marie-Cécile : - Elles ont dû traverser les algues.
Mahaut :- Oh la la!! Ils les nourrissent à quoi les Baleines ?!!! Vite courrez !

3*/ LE BANC DE NÉONS
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Maya : - C’était quoi ?!!!
Anaïs : - Des néons, de tous petits néons magniﬁques
Mahaut : - Pas mal le sprint ! Tu feras gaffe, t’es assise sur une pieuvre ahahah !
Marie-Cécile : - Noooooonnnn !
Jusson : - L’heure est grave…L’une de vous a capturé mon amie Starﬁsh. Si vous ne la libérez pas tout de suite, une malé-

diction s’abattra sur vous…On ne dénature pas mon royaume ! Trouvez déjà des perles, car il vous faudra offrir un cadeau
à notre reine en gage de votre respect pour nous lorsque vous arriverez.
Liyah : - Pourquoi vous me regardez comme ça ?... Ok… je la rends ! Je suis désolée….
Mahaut : - En général, les bancs de poissons suivent les courants marins, donc…ce doit être par là.
Anaïs : - Ça bouge pas beaucoup pour des courants marins. Et Jusson qui ne nous parle plus ! On est un peu dans la crotte,
non ?
Marie-Cécile : - Regardez, il y a des perles par ici, allons-y ! Les courants marins suivront, je pense…

4*/ LES PERLES
5*/ LES COURANTS MARINS

2ème partie

Marie-Cécile : - Tu vois ! J’avais raison ! Pas bête la mouche !…
Maya : - C’est vrai que tu ressembles à une Mouche. Mais non, je plaisante !! Et... On dit : « pas bête la guêpe » !
Mahaut : - Ça secoue un peu quand même. Et toi, lâche cette étoile de mer !
Liyah : - Ok ! C’est bon. Elle fait la promenade avec nous, c’est tout…
Anaïs : - Là-bas, je vois une grotte ! Allez, en route !
Marie-Cécile : - Mais, on n’a pas passé la plaine abyssale
Maya :- Qu’est ce que tu en sais moustique ? L’entrée est super belle !
Marie-Cécile : - Pfff ! Tant pis pour vous si vous n’écoutez jamais rien. Moi, je bouge pas !
Liyah : - Moi non plus ! Regarde les gardiens se mettent en place !
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6*/ LES GARDIENS DE LA GROTTE MAUDITE

Marie-Cécile se lance et avance doucement vers eux pour leur parler, mais elle se fait vite capturer ! Elle avait raison,
en fait, elles n’ont pas passé cette fameuse plaine. Ce n’est pas la bonne grotte ! Marie-Cécile a bel et bien disparu.

7*/ LA PRISON BLANCHE

D’étranges créatures blanches, dans un ballet envoûtant, venaient d’enfermer la pauvre Marie-Cécile dans une
prison de coraux blancs. L’heure était grave et nos complices affolées reprirent très vite la route. Il fallait maintenant aller chercher de l’aide !
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Anaïs : - Eh oh ?! Il y a quelqu’un ?
Mahaut : - On est dans la plaine là, c’est sûr ! C’est tellement calme…
Maya : - Moi, ça m’angoisse ce vide. J’en ai des frissons partout.
Anaïs : - Venez vite ! Faut pas rester là. Je sens des vibrations. Cachons-nous !

8*/ S.O.S ZAPOKA

Liyah : - Attendez, s’il vous plait, revenez ! On a besoin de vous ! SOS, cela veut bien dire que vous sauvez les égarés non ?
Anaïs : - Vous connaissez Jusson ? Elle a été capturée et s’est retrouvée emprisonnée dans un pot en verre à peine plus

grand qu’elle…Elle nous a guidées jusqu’ici mais ne parle plus…
VOIX OFF : - Oh ! Dieu de la mer !
Mahaut : - On s’est déjà trompées de grotte une fois et notre amie s’est faite capturée de l’autre coté.
Maya : - Aidez nous à la sauver, je vous en prie !
VOIX OFF : - « Que la puissance des abysses ouvre la porte de la plaine et porte notre amie jusqu’au Sable magique »

Tout s’assombrit un moment dans un silence effrayant jusqu’à ce que ... Dans une lueur délicate,
Marie-Cécile apparu, allongée sur le sable ,comme paisiblement endormie .. Les ZAPOKA avaient bien entendu
leur Appel...
Anaïs : - Ohhhhh ! Merci Mille fois Merci !
Quel Joli Miracle! Tout le monde se remit rapidement en route. La pauvre Marie-Cécile devra puiser dans les
réserves d’oxygène de chacune, mais l’Arrivée n’est plus très loin, la Porte du Royaume est devant eux...

2ème partie
VOIX OFF : - Vous voilà bien arrivées aux portes du royaume d’Odyssis. Ne dérangez surtout pas les Chlorophylles car ce

sont elles qui cultivent l’oxygène, mais aussi la « Lumière des Mers ». Elles la transmettront ensuite aux Dryades qui
pourront sauver Jusson en arrêtant le temps aﬁn qu’il devienne une belle Dryade comme cela était prévu…

9*/ LES CHLOROPHYLLES
10*/ LES DRYADES
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Alors que l’on découvre que Jusson a été discrètement posé au pied de l’ arbre Magique, nos aventurières,
impressionnées par ce manège extraordinaire restent sans voix,...Le miracle aura t ‘il vraiment lieu ? La
légendaire Reine des Mers « Odyssis » existe-t-elle réellement?.. Les Dryades quant à elles savaient.. Elles
avaient déjà formé leur Élégante allée d’Honneurs .

11*/ LA REINE ODYSSIS

ODYSSIS : - Bonjour ! Je vous attendais ! Merci d’avoir su écouter notre princesse Anybaïs, nous sommes tellement

heureux de retrouver notre seule et unique héritière du royaume !
TOUS : - Bonjour Majesté !
Anaïs : - Anybaïs ? Notre Jusson est une princesse ?
ODYSSIS : - Oui ! Et elle seule a hérité du pouvoir de nous protéger en nous rendant invisibles. Venez, nous allons allumer
l’arbre magique aﬁn qu’elle revienne parmi nous.

School

Deux Chlorophylles se présentèrent alors avec un immense ﬂuide tissulaire d’un bleu intense, Odyssis
quant à elle pris soin d’allumer tous les bourgeons de son Arbre fétiche ...
Mahaut : - C’est un vrai paradis ici, le pays des merveilles n’a qu’à bien se tenir !
Liyah : - Heureusement que Jusson , pardon Anybaïs est revenue car l’Homme aurait tout saccagé, j’en suis sûre !
Anaïs : - Regardez !!!

Anybaïs apparaît en Odyssée et s’avance vers ses amies avec tendresse et reconnaissance.

Anibaïs : - Merci, merci, mille fois merci ! Je ne sais comment vous dire combien je suis touchée et reconnaissante par

votre gentillesse ! Nous allons faire la fête au royaume et danser pour vous. Notre amitié est désormais éternelle ! Voici
un présent avec lequel nous pourrons nous parler. Il sufﬁra de le porter à votre oreille et de prononcer mon nom plusieurs
fois et je viendrai vous parler….

12*/ LA FÊTE AU ROYAUME

Nos aventurières se réveillèrent chacune dans leurs lits le lendemain matin avec des souvenirs plein la tête…Que
s’était il vraiment passé ?... Elles gardèrent précieusement leur secret sans jamais chercher à savoir comment elles
étaient revenues. Leur histoire était magique, et leur secret allait les lier d’une amitié éternelle….

FIN

