
Les Pierres des espoirs 
 

On vous a peut-être déjà parlé du bing bang, de la préhistoire ou pleins 
d’autres choses, mais connaissez-vous l’histoire des pierres précieuses de 
Brenda ? Non ? Dans ce cas, laissez-moi vous la raconter… 
 
Il était une fois une jeune fille qui s’appelait Brenda, elle avait 17 ans et vivait à 
Pain- la- Biscotte. Elle aimait lire et jouer aux jeux vidéo. Sa vie était banale. 
Chaque jour étaient les mêmes pendant 17 ans. Jusqu’à ce jour, Dimanche 22 
juillet 2003 où elle cherchait un câble pour charger sa console. 
Elle alla dans le grenier, elle fouilla et tomba sur une boîte nommée 
« été1971 ». Elle se dit que cela devait être à ses parents vu qu’elle n’était pas 
née. Elle ouvrit cette boîte et trouva plusieurs objets mais un seul objet attira 
son attention ; une carte, une carte avec des pierres précieuses. Elle l’examina 
quelques minutes et décida sur un coup de tête de partir à leur recherche. Elle 
écrivit une lettre d’au revoir à ses parents puis partit à la recherche des pierres 
précieuses, bien décidée à ne revenir que quand elle les aurait trouvées. 
 
Quelques semaines plus tard, elle arriva en Espagne et s’arrêta devant une 
maison pour s’y reposer. Un drôle d’homme lui ouvrit la porte. Cet homme, 
avait lui aussi chercher les pierres dans son passé. Il lui proposa de passer la 
nuit ici. Au diner, elle rencontra son fils « Lesfritos » qui avait l’air intéressé par 
son histoire de pierres précieuses. Il se sentit obligé de l’accompagner. 
Au dessert, le père de Lesfritos prit la parole : « J’ai d’anciens collègues 
d’archéologie qui m’ont dit qu’il y avait des pierres précieuses dans la grotte de 
Lewandoski. Lesfritos réfléchit et se dit que son père n’avait jamais fait 
d’archéologie mais préféra se taire. 
 
Le lendemain matin, Lesfritos et Brenda marchèrent longtemps vers la grotte 
de Lewandoski. Quand ils arrivèrent enfin, ils entrèrent et essayèrent de 
chercher les pierres. Ils trouvèrent une pierre rouge sang ! Ils prirent la pierre, 
la contemplèrent de haut en bas quand soudain un tremblement de terre se fit 
sentir dans la grotte. 
Ils se dirigèrent vite vers la sortie mais Lesfritos tomba nez à nez avec une 
roche et comprit qu’il ne pourrait jamais sortir sain et sauf en même temps que 
Brenda. Il la poussa alors hors de la grotte pour qu’elle s’en sorte.  
Cinq minutes plus tard, Brenda était en pleurs car elle ne se sentait pas capable 
de continuer l’aventure sans lui. 
 



Elle reprit, enfin, son courage à deux pieds et partit seule chercher la deuxième 
pierre.  
Après trois jours de marche, Brenda rencontra un homme suspect. Brenda lui 
dit bonjour et l’homme lui répondit « bonjour Brenda ! » car l’homme était en 
fait le père de Lesfritos. 
Lesfritos, quant à lui enlevait toutes les pierres qui lui bouchaient encore le 
passage. Dès qu’il eut fini, il courut pour retrouver Brenda. 
Quand il la retrouva, elle était en train de se battre avec son père car elle avait 
deviné qui il était. Elle lui demanda pourquoi il était là et il lui répondit pour 
trouver les pierres et régner sur le monde. Alors, Brenda se mit en colère et ils 
commencèrent le combat !  
Bon, reprenons ! Lesfritos qui était devenu plus fort dans la grotte, alla aider 
Brenda à se battre même si cela lui faisait mal au cœur de se battre contre son 
père mais il voulait ce qui était juste. 
Au bout de quelques minutes, son père se rendit et s’excusa. Mais c’était trop 
beau pour être vrai !! 
Il jeta les pierres dans la rivière maudite qui était juste à côté. Lesfritos voulu 
aller les chercher mais Brenda ne voulait pas qu’il prenne encore des risques 
alors c’est elle qui y alla. 
Quelques minutes, plus tard, elle revint saine et sauve avec les pierres. Elle les 
cassa par terre et la rivière redevint bleu ciel. 
Le père s’enfuit en courant mais trop tard pour lui, il tomba dans la rivière à 
cause de ses lacets qu’il n’avait pas fait et mourut. 
Brenda et Lesfritos connurent beaucoup de popularité en devenant des êtres 
importants pour le monde et ne prirent jamais le temps de trouver les (bonnes) 
pierres manquantes. Ils préférèrent se concentrer sur leur vie personnelle. 
Ils se marièrent et eurent une fille Leïla. Leïla était une petite fille plutôt calme, 
qui adorait dessiner des cristaux, des rubis, … 
Le jour de ses 17 ans, Leïla était très heureuse. Brenda lui offrit des livres sur 
les pierres du bonheur en Chougadhapi. Lesfritos, lui, lui offrit une tenue 
d’exploratrice. 
Après avoir ouvert ses cadeaux, sa mère lui proposa de regarder ses anciens 
dessins. Leïla alla donc les chercher dans le grenier.  
Elle fouilla et tomba sur une boîte nommée « 1985 »… 
 
Morale : Il faut toujours croire en ses rêves et toujours faire ses lacets ! 
 


