Écrit et illustré par
Flavie Marcil et Niandra Villemin

Il était une fois une adolescente nommée Xi. Elle était âgée
de quatorze ans et première championne de ski alpin au
Vietnam. Xi avait les yeux et cheveux bruns. Sa taille était plus
grande que la moyenne. Elle avait un polar rouge et un
pantalon noir. Sa coiffure était un beau chignon. Elle portait
plein de bracelets de toutes les couleurs. Il était midi, c’était
une journée ensoleillée, elle décida donc d’aller skier. Cette
station de ski n’avait pas de nom, mais elle était très vieille et
abandonnée. Les pistes étaient rudes et désertes.

Elle prit le sac rouge où étaient rangées ses affaires de
ski. Elle y trouva sa combinaison, son casque, ses
lunettes, mais elle n’y trouva pas ses bottes de ski.

Elle chercha partout, mais en vain. Elle fouilla toute sa
cuisine, elle regarda dans ses armoires, dans ses casseroles,
dans son lave-vaisselle, dans son frigo et même dans son
four, mais elle ne trouva rien. Puis, elle inspecta sa chambre
dans les moindres recoins : derrière la commode, en
dessous de sa couette, sous le lit puis dans ses tiroirs.
Malheureusement, elle ne les trouva pas. Elle voulait
regarder dans son salon, mais il était en désordre. Elle
décida donc d’aller regarder dans la salle de bain. Elle était
tellement désespérée qu’elle chercha dans ses toilettes.
Mais, rien, rien de rien. Elle voulait tellement aller skier.

Tandis qu’elle perdait espoir, elle eut une idée. Et si j’allais
m’acheter des bottes? Elle prit l’initiative et alla donc au
magasin. Malheureusement, le magasin était à une heure à
pieds. Mais une chance, elle y alla en voiture ce qui lui prit
seulement trente minutes. Elle entra dans le magasin et vit un
monsieur barbu. Elle lui demanda s’il avait des bottes de ski. Il
lui répondit qu’il lui en restait quelques paires dans la réserve.
Elle choisit celles, qui pour elle, étaient les plus belles.

Finalement, elle est allée skier sous un beau soleil avec des
nouvelles bottes de ski. Puis, elle a descendu une magnifique
pente de ski. Un peu plus tard, elle est allée au chalet boire un
chocolat chaud en repensant à toute cette aventure.

